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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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Demandes
Applications
1,001,417. 1999/01/07. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

SHOPPERS OPTIMUM 
SERVICES: Electronic loyalty program, namely a program
whereby purchasers of drugstore products and services are
awarded points based upon the value of the purchases made at
participating retail outlets, which points are then redeemable for
goods and services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de fidélisation électronique, nommément
programme grâce auquel les consommateurs de produits et de
services de pharmacies accumulent des points selon le montant
de leurs achats dans des points de vente au détail participants,
ces points étant échangeables contre des marchandises et des
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,006,263. 1999/02/22. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Electronic loyalty program, namely a program
whereby purchasers of drugstore products and services are
awarded points based upon the value of the purchases made at
participating retail outlets, which points are then redeemable for
goods and services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme de fidélisation électronique, nommément
programme grâce auquel les consommateurs de produits et de
services de pharmacies accumulent des points selon le montant
de leurs achats dans des points de vente au détail participants,
ces points étant échangeables contre des marchandises et des
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,006,266. 1999/02/22. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

BONUS SHOPPERS OPTIMUM POINTS 
The right to the exclusive use of the words BONUS and POINTS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Electronic loyalty program, namely a program
whereby purchasers of drugstore products and services are
awarded points based upon the value of the purchases made at
participating retail outlets, which points are then redeemable for
goods and services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme de fidélisation électronique, nommément
programme grâce auquel les consommateurs de produits et de
services de pharmacies accumulent des points selon le montant
de leurs achats dans des points de vente au détail participants,
ces points étant échangeables contre des marchandises et des
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,006,273. 1999/02/22. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Electronic loyalty program, namely a program
whereby purchasers of drugstore products and services are
awarded points based upon the value of the purchases made at
participating retail outlets, which points are then redeemable for
goods and services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme de fidélisation électronique, nommément
programme grâce auquel les consommateurs de produits et de
services de pharmacies accumulent des points selon le montant
de leurs achats dans des points de vente au détail participants,
ces points étant échangeables contre des marchandises et des
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
25 avril 2007 1 April 25, 2007
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1,006,274. 1999/02/22. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Electronic loyalty program, namely a program
whereby purchasers of drugstore products and services are
awarded points based upon the value of the purchases made at
participating retail outlets, which points are then redeemable for
goods and services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme de fidélisation électronique, nommément
programme grâce auquel les consommateurs de produits et de
services de pharmacies accumulent des points selon le montant
de leurs achats dans des points de vente au détail participants,
ces points étant échangeables contre des marchandises et des
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,006,275. 1999/02/22. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Electronic loyalty program, namely a program
whereby purchasers of drugstore products and services are
awarded points based upon the value of the purchases made at
participating retail outlets, which points are then redeemable for
goods and services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme de fidélisation électronique, nommément
programme grâce auquel les consommateurs de produits et de
services de pharmacies accumulent des points selon le montant
de leurs achats dans des points de vente au détail participants,
ces points étant échangeables contre des marchandises et des
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,006,276. 1999/02/22. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Electronic loyalty program, namely a program
whereby purchasers of drugstore products and services are
awarded points based upon the value of the purchases made at
participating retail outlets, which points are then redeemable for
goods and services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme de fidélisation électronique, nommément
programme grâce auquel les consommateurs de produits et de
services de pharmacies accumulent des points selon le montant
de leurs achats dans des points de vente au détail participants,
ces points étant échangeables contre des marchandises et des
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,006,281. 1999/02/22. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Electronic loyalty program, namely a program
whereby purchasers of drugstore products and services are
awarded points based upon the value of the purchases made at
participating retail outlets, which points are then redeemable for
goods and services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme de fidélisation électronique, nommément
programme grâce auquel les consommateurs de produits et de
services de pharmacies accumulent des points selon le montant
de leurs achats dans des points de vente au détail participants,
ces points étant échangeables contre des marchandises et des
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
25 avril 2007 2 April 25, 2007
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1,010,673. 1999/03/31. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Electronic loyalty program, namely a program
whereby purchasers of drugstore products and services are
awarded points based upon the value of the purchases made at
participating retail outlets, which points are then redeemable for
goods and services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de fidélisation électronique, nommément
programme grâce auquel les consommateurs de produits et de
services de pharmacies accumulent des points selon le montant
de leurs achats dans des points de vente au détail participants,
ces points étant échangeables contre des marchandises et des
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,053,814. 2000/04/04. Etienne Lacroix Tous Artifices S.A., 6,
Boulevard Joffrery, 31600 MURET, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters comprising
the word PYROTRONICS are dark blue. The central wave design
feature is medium blue. The .feature is red. The two rectangular
bar beatures in the background of the mark are grey.

WARES: Cartouches électroniques constituant des munitions ou
des munitions de simulation pour l’entraînement, outillages
destinés au chargement dans des lanceurs de cartouches
constituant des munitions, lanceurs de munitions posés à terre ou
installés sur des véhicules, navires ou aéronefs et destinés à
protéger des lieux, des véhicules, des navires ou des aéronefs,
logiciels de commande, de calculs de performances, de
simulation des cartouches ou lanceurs ci-dessus, armes à feu,
cartouches constituant des munitions, projectiles explosifs, feux
d’artifices, fusées, cartouches et fusées paragrêles, cartouches et
fusées pour déclenchement d’avalanches, cartouches
pyrotechniques, électroniques et optroniques, lanceurs,
commandes de tir, moyens de détection pour le leurrage, à savoir

détecteur d’ondes électromagnétiques en provenance de postes
de tir, de viseurs, de télémètres et d’électroniques de guidage de
missiles, cartouches traçantes de trajectoire pour munitions et
pour cibles, cartouches à rayonnement lumineux pour équipement
de cibles, cibles terrestres, maritimes et aériennes, cartouches et
lanceurs de munitions pour simulation des effets des munitions
sur les champs de bataille. Priority Filing Date: October 04, 1999,
Country: FRANCE, Application No: 99 815431 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on October 04, 1999 under No. 99 815 431 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres du mot PYROTRONICS sont bleu
foncé. Le dessin de la vague au centre est bleu moyen. Le point
est rouge. Les deux rectangles en arrière-plan sont gris.

MARCHANDISES: Electrical cartridges consisting of ammunition
or simulation ammunition for training, tools for loading ammunition
cartridges in launchers, ammunition launchers placed on the
ground or installed on vehicles, ships or aircraft and intended to
protect places, vehicles, ships or aircraft, software for control,
performance calculation, the above-mentioned simulation
cartridges or launchers, firearms, cartridges consisting of
ammunition, high explosive rounds, fireworks, rockets, cartridges
and anti-hail rockets, cartridges and rockets for triggering
avalanches, pyrotechnic, electronic, and optronic cartridges,
launchers, firing controls, decoy detection means, namely
electromagnetic wave detectors originating from shooting
stations, viewfinders, range finders and electronic missile
guidance, trajectory tracer cartridges for ammunition and targets,
luminous radiation cartridges for target equipment, land, sea and
air targets, ammunition cartridges and launchers for the simulation
of ammunition effects on the battlefield. Date de priorité de
production: 04 octobre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99
815431 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 octobre 1999 sous le
No. 99 815 431 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,059,894. 2000/05/19. 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 VITACFORTE 
WARES: Nutritional and dietary suplements, namely vitamins,
minerals, amino acids and trace elements. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 12, 2003 under No. 2,749,121
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA662,389
April 25, 2007 3 25 avril 2007
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et diététiques,
nommément vitamines, minéraux, acides aminés et
oligoéléments. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 août 2003 sous le No. 2,749,121 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 

1,063,822. 2000/06/16. KPSS-Kao Professional Salon Services
GmbH, Postfach 130109, 64280 Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

Elumen 
WARES: Hair care compositions, namely shampoos,
compositions for bleaching, dyeing and coloring of hair,
permanent hair wave compositions and neutralizers therefor, hair
fixatives, hair conditioning preparations, hair lotions, hair sprays,
hair treatments, hair rinses, hair waxes. SERVICES: Services of a
hair dresser and beauty salon. Priority Filing Date: January 12,
2000, Country: GERMANY, Application No: 300 01 771.5/03 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 April 19, 2000 under
No. 300 01 771 on wares and on services.

MARCHANDISES: Compositions de soins capillaires,
nommément shampooings, compositions pour blanchir, teindre et
colorer les cheveux, compositions de permanentes et
neutralisants connexes, fixatifs capillaires, produits revitalisants
pour les cheveux, lotions capillaires, fixatifs, traitements
capillaires, produits de rinçage capillaire, cires pour cheveux.
SERVICES: Services de coiffeur et de salon de beauté. Date de
priorité de production: 12 janvier 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 01 771.5/03 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 19 avril 2000 sous le No. 300 01 771 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,070,744. 2000/08/10. Romo Hermanas, S.A. de C.V., Kepler
No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

GOTLAND 
WARES: Alcoholic beverages; namely vodka. Priority Filing
Date: July 10, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/086,064 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées; nommément vodka.
Date de priorité de production: 10 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/086,064 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,070,889. 2000/08/11. R.C.S. Quotidiani S.p.A., via A. Rizzoli, 2,
20135 Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

CORRIERE DELLA SERA 
CORRIERE DELLA SERA can be translated from Italian to
English as "courier of the evening" (as provided by the Applicant).

WARES: (1) Automatic vending machines; cash registers;
calculating machines; computers; fire, extinguishers; pre-recorded
videocassettes; pre-recorded videodiscs; sound and image
recording tapes and parts thereof; pre-recorded compact discs
and CD ROMS, namely audio and compact, containing movies
and music. Cardboard; photographs; adhesives for stationery or
household purposes; paint brushes; typewriters; plastic materials
for packaging; playing cards; printers’ type, printing blocks; printed
publications, namely magazines, periodicals and books. (2)
Printed publications, namely, newspapers. SERVICES: Education
and training services in the fields of journalism, information media
(television, radio, newspapers, magazines, Internet), cinema,
literature, theatre, fashion and music; entertainment, sporting and
cultural activities in the fields of cinema, literature, theatre, fashion
and music; publication of books, newspapers and magazines;
production of films, videocassettes, radio and television
programmes, theatre productions and shows; lending of books,
cinema films, videocassettes and sound recordings; organisation
of competitions in the fields of cinema, literature, theatre, fashion
and music. Used in CANADA since at least as early as January
02, 1994 on wares (2). Used in OHIM (EC) on wares (1) and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on October 21, 1998
under No. CTM 500231 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

Selon le requérant, CORRIERE DELLA SERA peut se traduire de
l’italien à l’anglais par « courier of the evening ».

MARCHANDISES: (1) Machines distributrices automatiques;
caisses enregistreuses; calculatrices; ordinateurs; extincteurs;
cassettes vidéo préenregistrées; vidéodisques préenregistrés;
bandes d’enregistrement de sons et d’images et pièces connexes;
disques compacts et CD-ROM préenregistrés, nommément
disques audio et compacts contenant des films et de la musique.
Carton; photographies; adhésifs pour le bureau ou la maison;
pinceaux; machines à écrire; matières plastiques pour
l’emballage; cartes à jouer; caractères d’imprimerie, clichés
d’imprimerie; publications imprimées, nommément magazines,
périodiques et livres. (2) Publications imprimées, nommément
journaux. SERVICES: Services éducatifs et de formation dans les
domaines du journalisme, des médias d’information (télévision,
radio, journaux, magazines, Internet), du cinéma, de la littérature,
du théâtre, de la mode et de la musique; divertissement, activités
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sportives et culturelles dans les domaines du cinéma, de la
littérature, du théâtre, de la mode et de la musique; publication de
livres, de journaux et de magazines; production de films, de
cassettes vidéo, d’émissions de radio et de télévision, de pièces
de théâtre et de spectacles; prêts de livres, de films, de cassettes
vidéo et d’enregistrements sonores; organisation de concours
dans les domaines du cinéma, de la littérature, du théâtre, de la
mode et de la musique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 janvier 1994 en liaison avec les marchandises
(2). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 21 octobre 1998 sous le No. CTM 500231 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.

1,077,065. 2000/10/02. 3784142 Canada Inc., Suite 4700,
Toronto Dominion Bank Tower, Toronto-Dominion Centre,
ONTARIO M5K 1E6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

STORESNEARBY 
SERVICES: On-line services, namely, digital technology based
services for businesses seeking to advertise products and
services available at promotional or sale prices, namely, services
to businesses to identify and reach consumers, and online
information technology services to facilitate purchasing decisions
by consumers of the advertised products and services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne, nommément services de
technologie numérique pour des entreprises visant à faire la
publicité de produits et de services offerts à des prix
promotionnels ou de vente, nommément services aux entreprises
pour cibler et atteindre les consommateurs, et services de
technologie de l’information en ligne pour faciliter les décisions
prises par les consommateurs d’acheter les produits et services
recommandés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,101,090. 2001/04/27. Graham Webb International, Inc., 5823
Newton Drive, Carlsbad, California 92008, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PRIVE 
WARES: (1) Hair care products, namely, shampoos, conditioners,
styling mousse, styling gels, pomades, thickening lotions,
smoothing serums, texturizing lotions, and hair spray. (2) Bath
products, namely, bath gel, body lotion, and body oil. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2002 under
No. 2,615,833 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, mousse coiffante, gels coiffants,
pommades, lotions épaississantes, sérums lissants, lotions
texturantes et fixatifs. (2) Produits pour le bain, nommément gel de
bain, lotion pour le corps et huile pour le corps. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
septembre 2002 sous le No. 2,615,833 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,130,482. 2002/02/08. 1324555 Ontario Inc., P.O.Box 790, 19
Juniper Court, Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 
 

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

WARES: (1) Epoxy putty; wood epoxy putty repair; non-adhesive
rubber tape for plumbing, automotive, electrical, household and
sports equipment repair; glass cleaner; high temperature sealer
and metal compounds; plastic and fiberglass repair compounds,
lubricants, penetrants, rust corrosion protectants, and degreasing/
cleaning agents, all for use in the automotive industry. (2) Tire
sealants, windshield wiper blades, engine and radiator sealants,
automotive polishes and waxes. SERVICES: Operation of a
business offering for sale automotive and household products of
others including cleaning, sealing and repair compounds,
lubricants, penetrants, rust corrosion protectants, engine and oil
treatments, fuel injector cleaners, polishes and waxes, and steel
wool. Used in CANADA since at least as early as 1989 on wares
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Mastics époxydes; mastics époxydes pour
la réparation du bois; ruban de caoutchouc non adhésif pour les
réparations en plomberie, d’automobiles, en électricité,
domestiques et d’équipement sportif; produits nettoyants pour
vitres; scellants et composés métalliques à température élevée;
composés de réparation en plastique et en fibre de verre,
lubrifiants, agents pénétrants, antirouilles et agents dégraissants/
nettoyants, tous pour utilisation dans l’industrie automobile. (2)
Produits antifuites pour pneus, balais d’essuie-glace, scellants
pour moteurs et radiateurs, polis et cires automobiles.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de produits automobiles et domestiques de tiers y compris
composés nettoyants, scellants et de réparation, lubrifiants,
April 25, 2007 5 25 avril 2007



Vol. 54, No. 2739 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
agents pénétrants, antirouilles, produits de traitement pour
moteurs et carburant, nettoyants d’injecteurs, produits de
polissage et cires et laine d’acier. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,130,512. 2002/02/06. BANQUE LAURENTIENNE, 1981,
avenue McGill College, Montréal, QUÉBEC H3A 3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

ASSUR-PAYMENT 
SERVICES: Services d’assurance décès, invalidité, maladie
grave et perte d’emploi, à l’exclusion de: (i) services d’achat en
ligne de services à l’aide de cartes de crédit ou de débit; et (ii)
services de traitement en ligne de services d’assurances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services in case of death, disability, critical
illness and loss of employment, excluding: (i) online shopping
services with credit cards or debit cards; and (ii) online processing
services for insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,133,565. 2002/03/07. BANQUE LAURENTIENNE, 1981,
avenue McGill College, Montreal, QUÉBEC H3A 3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

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

SERVICES: Services d’assurance décès, invalidité, maladie
grave et perte d’emploi à l’exclusion de: (i) services d’achat en
ligne de services à l’aide de cartes de crédit ou de débit; et (ii)
services de traitement en ligne de services d’assurances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Insurance services in case of death, disability, critical
illness and loss of employment excluding: (i) online shopping
services with credit cards or debit cards; and (ii) online processing
services for insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,152,213. 2002/09/10. Michael Bristow, Charterhouse, Colerne,
Nr. Chippenham, SN148DD, Wiltshire, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

INVICTA 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, trucks, vans,
buses, motorcycles and parts and fittings therefor; but not
including tyres. SERVICES: Entertainment services relating to or
featuring motor vehicles, namely car rallies, car clubs, car shows,
monster truck exhibitions; motor vehicle museum services;
organising and conducting motor vehicle racing, competitions and
rallies; education and training services relating to motor vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, autobus, motocyclettes et
pièces et accessoires connexes; excluant les pneus. SERVICES:
Services de divertissement en lien avec ou présentant des
véhicules motorisés, nommément rallyes automobiles, clubs
automobiles, salons automobiles, démonstrations de camions
monstres; services de musée de véhicules motorisés;
organisation et tenue de courses, de compétitions et de rallyes de
véhicules motorisés; services éducatifs et de formation en lien
avec les véhicules motorisés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,155,215. 2002/10/08. AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION,
(an Illinois Corporation), 216 West Jackson Boulevard, Chicago,
Illinois 60606, 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 

AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION 
The right to the exclusive use of the words DIETETIC
ASSOCIATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Marketing research services; educational services in
the field of nutrition and health providing educational grants,
awards, scholarships, and stipends; and organizing educational
conferences in the field of nutrition to improve health; association
services, namely, promoting public awareness of nutrition and
health issues; promoting the interests of dieticians through
disseminating information, in the form of brochures and
informational bulletins, to health care professionals,
administrators, policy makers and the public. Priority Filing Date:
April 23, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/398,925 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 25,
2004 under No. 2,844,264 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIETETIC ASSOCIATION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de recherche en marketing; services
éducatifs dans les domaines de la nutrition et de la santé, offre de
bourses d’études, de récompenses, de bourses et d’allocations;
organisation de conférences dans le domaine de la nutrition pour
améliorer la santé; services d’association, nommément
sensibilisation du public aux questions de la nutrition et de la
santé; promotion des intérêts des diététistes au moyen de la
diffusion d’information, sous forme de brochures et de bulletins
d’information, aux professionnels de la santé, aux
administrateurs, aux décideurs et au public. Date de priorité de
production: 23 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/398,925 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2,844,264 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,157,419. 2002/10/30. COATEX, une société par actions
simplifiée, 35 rue Ampère, Z.I. Lyon-Nord, 69730 Genay,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie,
nommément additifs pour contrôler la rhéologie des suspensions
de charges et pigments dans les formulations aqueuses ou dans
les formulations à base de solvants, additifs pour contrôler la
cristallisation de minéraux dans des procédés de fabrication et
additifs pour traitement d’eau, détergence et cosmétique.
SERVICES: Services d’analyses chimiques, études de recherche
en chimie et développement de nouveaux produits chimiques
pour les clients. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 01 août 1991 sous le No. 1708515 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Chemical products for the industry, namely additives for
controlling the rheology of suspension loads and pigments in
water-based formulations or in solvent-based formulations,
additives for controlling mineral crystallization in manufacturing
procedures and additives for water treatment, detergency and
cosmetic. SERVICES: Chemical analysis services, chemistry
research studies and development of new chemical products for
customers. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on August 01, 1991 under No.
1708515 on wares and on services.

1,158,634. 2002/11/12. Bare Escentuals Beauty, Inc., (a
Delaware corporation), 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

BARE ESCENTUALS 
WARES: Cosmetic skin creams, astringents, skin lotions and
moisturizing gels, perfumes, essential oils used as cosmetics,
body lotions, creams and gels, bath lotions, colognes and toilet
waters, and cosmetic powders for the skin and eyes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes cosmétiques pour la peau,
astringents, lotions pour la peau et gels hydratants, parfums,
huiles essentielles utilisées comme cosmétiques, lotions, crèmes
et gels pour le corps, lotions pour le bain, eaux de Cologne et eaux
de toilette, poudres cosmétiques pour la peau et les yeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,525. 2003/01/31. Paradise Vacation Club, Inc., 23792
Rockfield Blvd. #250, Lake Forest, CA, 92630, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

PARADISE VACATION CLUB 
The right to the exclusive use of the words VACATION CLUB is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Vacation real estate time-sharing services;
managing vacation properties and accommodations; marina
services, namely, dockage services, long-term and short term
boat storage, fueling and launch services; vacation club services;
travel agency services, namely, making reservations and
bookings for transportation, cruises, travel guide services, travel
information services; recreational and entertainment services,
namely, providing golf courses, tennis courts, swimming pools,
conducting and arranging golf and tennis tournaments and
competitions; educational services, namely, providing instruction
and lectures in the fields of golf, tennis, fitness, exercise, beauty,
health, yoga, boating, yachting, sailing, fishing, nature,
sightseeing, shooting, swimming, diving, windsurfing, ping pong,
volleyball, bicycling, horseback riding, country club, golf club,
tennis club, beach club, health club, swim club and yacht club
services and casino services; resort hotel services, night club
services, restaurant services, and bar services; travel agency
services, namely, making reservations and booking for temporary
lodging; health spa services and medical clinic services. (2)
Vacation real estate time-sharing services; real estate
management services, namely managing vacation properties and
accommodations; marina services, namely, dockage services,
long-term and short term boat storage, fueling and launch
services; vacation travel club services; travel agency services,
namely, making reservations and bookings for transportation;
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arranging of cruises, travel guide services, travel information
services; recreational and entertainment services, namely,
providing golf courses, tennis courts, swimming pools, conducting
and arranging golf and tennis tournaments and competitions;
educational services, namely, providing instruction and lectures in
the fields of golf, tennis, fitness, exercise, beauty, health, yoga,
boating, yachting, sailing, fishing, nature, sightseeing, shooting,
swimming, diving, windsurfing, table tennis, volleyball, bicycling,
horseback riding, country club services, namely golf club, tennis
club, beach club, health club, swim club and yacht club services
and casino services; night club services; resort hotel services;
restaurant services; bar services; travel agency services, namely,
making reservations and booking for temporary lodging; health
spa services, namely cosmetic body care services; medical clinic
services. Priority Filing Date: August 05, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/151,052 in association
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 03, 2006 under No. 3,151,465 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services immobiliers de multipropriété pour les
vacances; gestion de propriétés et d’hébergement pour les
vacances; services de marina, nommément services de droits de
bassin, entreposage de bateaux à long et à court termes, services
d’avitaillement et de mise à l’eau; services de club de vacances;
services d’agence de voyage, nommément réservations pour le
transport, les croisières, services de guides de voyage, services
d’information sur les voyages; services de loisirs et de
divertissement, nommément fourniture de terrains de golf, de
terrains de tennis, de piscines, tenue et organisation de tournois
et de compétitions de golf et de tennis; services pédagogiques,
nommément offre d’enseignement et d’exposés dans les
domaines du golf, du tennis, de la bonne condition physique, de
l’exercice, de la beauté, de la santé, du yoga, de la navigation de
plaisance, du yachting, de la voile, de la pêche, de la nature, des
visites touristiques, du tir, de la natation, de la plongée, de la
planche à voile, du tennis de table, du volleyball, du cyclisme, de
l’équitation, des services de club sportif, des club de golf, des
clubs de tennis, des clubs de plage, des club de santé, des clubs
de natation et des clubs de yachting et services de casino;
services d’hôtel de villégiature, services de boîte de nuit, services
de restaurant et services de bar; services d’agence de voyage,
nommément services de réservation d’hébergement temporaire;
services de club de santé et services de clinique médicale. (2)
Services immobiliers de multipropriété pour les vacances;
services de gestion immobilière, nommément gestion de
propriétés et d’hébergement pour les vacances; services de
marina, nommément services de droits de bassin, entreposage de
bateaux à long et à court termes, services d’avitaillement et de
mise à l’eau; services de club de vacances; services d’agence de
voyage, nommément réservations pour le transport; organisation
de croisières, services de guides de voyage, services
d’information sur les voyages; services de loisirs et de
divertissement, nommément fourniture de terrains de golf, de
terrains de tennis, de piscines, tenue et organisation de tournois
et de compétitions de golf et de tennis; services pédagogiques,

nommément offre d’enseignement et d’exposés dans les
domaines du golf, du tennis, de la bonne condition physique, de
l’exercice, de la beauté, de la santé, du yoga, de la navigation de
plaisance, du yachting, de la voile, de la pêche, de la nature, des
visites touristiques, du tir, de la natation, de la plongée, de la
planche à voile, du tennis de table, du volleyball, du cyclisme, de
l’équitation, des services de club sportif, nommément services de
club de golf, de club de tennis, de club de plage, de club de santé,
de club de natation et de club de yachting et services de casino;
services de boîte de nuit; services d’hôtel de villégiature; services
de restaurant; services de bar; services d’agence de voyage,
nommément services de réservation d’hébergement temporaire;
services de club de santé, nommément services de soins
cosmétiques pour le corps; services de clinique médicale. Date de
priorité de production: 05 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/151,052 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No. 3,151,465 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,169,201. 2003/02/25. NINGBO BIRD SCI-TECH GROUP CO.,
LTD., 99, Chengshan Road, Fenghua City, Zhejiang, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word BIRD
in the colour blue and the oval above the letter I is in the colour red.

WARES: Mobile phones; video telephones, pagers; personal
digital assistants; computers; portable computers; computer
hardware; recorded computer software for use in database.
management, word processing, global position in satellite image
transmission, time recording, sound transmitting and recording,
transmission of electronic signals, transmission of digital
photograph, PDA operating systems, GPA modules, in the field of
navigation and mobile phones; computer monitors; notebook
computers; pocket calculators; data processing apparatus;
calculators; time recorder; global positioning satellite image data
communication transmitters and receivers; cellular and satellite
antennas; electronic dictionaries and translators; computer game
cards; MP3 players; ear phones; micro-processors; RAM chips;
memory storage cards; CD players/recorders; apparatus and
instruments for surveying and testing physical parameters that
can be used on its own or in connection with a computer, a
personal digital assistant or a mobile phone; navigational
instruments namely navigation equipment for navigation satellites,
signal receiving processing and control equipment for use in
conjunction with navigation satellites; guidance systems and parts
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thereof comprising radar set controls, radar transmitters and
receivers, antenna controls, radar data processing units and radar
indicators, displays and parts; meter provers; signal generators
and signal transmitters for use with metering devices; electric and
electronic telemetering apparatus for the transmission of signals
produced by a meter indicative of its registration from the meter
site to a remote location; GPS modules; vehicle navigation and
tracking hardware and software, namely, mobile data terminals.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot BIRD est bleu et l’ovale au-dessus de la
lettre I est rouge.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; visiophones,
téléavertisseurs; assistants numériques personnels; ordinateurs;
ordinateurs portatifs; matériel informatique; logiciels enregistrés
pour utilisation en gestion de bases de données, traitement de
texte, positionnement mondial pour la transmission d’images par
satellite, enregistrement du temps, transmission et enregistrement
du son, transmission de signaux électroniques, transmission de
photographie numérique, pour les systèmes d’exploitation d’ANP
et les modules d’accélération des performance graphiques, dans
le domaine de la navigation et des téléphones mobiles; moniteurs
d’ordinateur; ordinateurs bloc-notes; calculatrices de poche;
appareils de traitement des données; calculatrices; chronographe;
émetteurs et récepteurs pour la communication de données
d’images par satellite de positionnement mondial; antennes
cellulaires et satellitaires; dictionnaires et traducteurs
électroniques; cartes de jeu informatique; lecteurs MP3;
écouteurs; microprocesseurs; puces de mémoire vive; cartes
mémoire; lecteurs/enregistreurs de CD; appareils et instruments
pour l’étude et l’essai de paramètres physiques qui peuvent être
utilisés indépendamment ou avec un ordinateur, un assistant
numérique personnel ou un téléphone mobile; instruments de
navigation, nommément équipement de navigation pour les
satellites de navigation, équipement de réception, de traitement et
de contrôle de signaux pour utilisation avec des satellites de
navigation; systèmes de guidage et pièces connexes comprenant
des blocs de commande du radar, émetteurs et récepteurs radar,
commandes d’antenne, unités de traitement des données radar et
écrans, afficheurs et pièces de radar; boucles d’étalonnage;
générateurs de signaux et émetteurs de signaux pour utilisation
avec des appareils de mesure; appareils électriques et
électroniques de télémesure pour la transmission de signaux
produits par un appareil de mesure indicatifs de son
enregistrement de l’emplacement de l’appareil de mesure à un
emplacement à distance; modules GPS; logiciel et matériel
informatique de navigation et de repérage pour véhicules,
nommément terminaux de données mobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,124. 2003/03/19. M.S. Diners Inc., 4097 Mississauga
Road, Mississauga, ONTARIO L5L 2S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

BOMBAY BHEL 

WARES: Frozen meals consisting primarily of meat, beef, poultry,
lamb, goat, or vegetables or rice or breads; Indian curry sauces;
cookbooks. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Sale of
frozen meals consisting primarily of meat, beef, poultry, lamb,
goat, or vegetables or rice or breads; Indian curry sauces;
cookbooks. Used in CANADA since at least as early as
September 1988 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Repas congelés constitués principalement de
viande, de boeuf, de volaille, d’agneau, de chèvre ou de légumes,
de riz ou de pains; sauces indiennes au cari; livres de cuisine.
SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Vente de repas
congelés constitués principalement de viande, de boeuf, de
volaille, d’agneau, de chèvre ou de légumes, de riz ou de pains;
sauces indiennes au cari; livres de cuisine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1988 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,171,485. 2003/03/17. E. Peter Johnson (Parlee McLaws LLP),
1500 Manulife Place, 10180-101 Street, Edmonton, ALBERTA
T5J 4K1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: E. PETER JOHNSON, (PARLEE MCLAWS LLP),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

PYTHON 
WARES: High capacity data cartridge libraries to move a data
cartridge between a storage location and an active location that is
capable of reading and/or writing data from/to a recording medium
located in the cartridge; and associated instructions manuals.
Priority Filing Date: September 19, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/165,963 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 04, 2006 under No. 3,077,298 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bibliothèques de cartouches de données à
grande capacité pour déplacer des cartouches de données entre
un lieu de stockage et un lieu actif capable de lire et/ou d’écrire
des données à partir d’un/sur un support d’enregistrement dans la
cartouche; manuels d’instruction connexes. Date de priorité de
production: 19 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/165,963 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No.
3,077,298 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,175,387. 2003/04/22. PepsiCo, Inc., a North Carolinia
corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

As provided by the applicant, the word ICI translates into English
as "here".

WARES: Soft drinks, and syrups and concentrates for making the
same. Proposed Use in CANADA on wares.

Tel que fournie par le requérant, le mot ICI se traduit en anglais
par « here ».

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et sirops, concentrés pour
préparer ces boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,176,079. 2003/04/24. PERFORMANCE FRICTION
CORPORATION, (a Corporation of North Carolina), 83 Carbon
Metallic Highway, P.O. Box 819, Clover, South Carolina 29710-
0819, 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 

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

WARES: Disc brake pads. Used in CANADA since at least as
early as 1989 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 25, 2002 under No. 2,584,380 on wares.

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

MARCHANDISES: Plaquettes de frein à disque. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No. 2,584,380 en liaison
avec les marchandises.

1,178,709. 2003/05/21. Zino Davidoff SA, 5, Rue Faucigny, 1700
Fribourg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Coffee. Used in SWITZERLAND on wares. Registered
in or for SWITZERLAND on February 12, 1985 under No. 337619
on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 février
1985 sous le No. 337619 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,183,491. 2003/07/04. Reynolds and Reynolds Holdings, Inc.,
One Reynolds Way, Kettering, Ohio 45430, 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 

CERTIFIED INTERFACE 
SERVICES: Providing information management consulting
services in automotive field. Priority Filing Date: July 02, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
269,886 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 01, 2006 under No.
3,124,231 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conseil en gestion d’information
dans le domaine de l’automobile. Date de priorité de production:
02 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/269,886 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 01 août 2006 sous le No. 3,124,231 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,186,958. 2003/08/08. HNI Technologies Inc., 414 East Third
Street, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

ESCAPE 
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WARES: Fireplaces. Priority Filing Date: February 24, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
491,412 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 11, 2006 under No.
3,114,589 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers. Date de priorité de production: 24
février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
491,412 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous le No. 3,114,589 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,188,743. 2003/09/10. AVICO ELECTRONICS PTY LIMITED, 8
Foundry Road, Seven Hills, New South Wales 2147, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

ISIX-SWITCHED ON 
WARES: Apparatus and equipment for recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely audio and video
recorders and players, compact disc and DVD recorders and
players, radios and stereos; remote controls for use with
television, radios, stereos, video players and DVD players;
amplifiers, audio and sound mixers and signal mixers; electric,
electrical and electronic equipment and accessories namely cable
jump leads, electrical cables, electrical connectors, electrical wire,
power extension cords, electrical sockets, electrical clips for
electrical cable and signal cable, fuse clips for use with electrical
fuses, switches, plugs, fuses, fuse holders and mounts, circuit
breakers, electrical adaptors, power terminals, communication
hubs, computer hubs, printer hubs, transformer, cable testers,
capacitors, condensers, resistors, electrical, audio and video
signal splitters, amplifiers, audio and sound mixers and signal
mixers; electrical power and power supply products and
accessories, namely, batteries, battery testers, battery
rechargers, electric power supplies and converters, electric circuit
boards and voltage surge protectors and low pass inductor filters
for use in electrical applications and power boards, namely,
electrical circuit boards, electronic circuit boards, printed circuit
boards; TV accessories, namely, distribution boxes, namely,
signal distribution boxes and mounting brackets; computer
accessories, namely, headsets, mouses, mouse pads, keyboards,
dust covers, microphones, monitors, screen and monitor filters
and switch boxes; data processing equipment; electrically
operated alarms; audio, video and audio visual equipment and
accessories namely video system converters, decoders, video
transmitters and receivers, video modulators, video rewinds, video
cleaners being video head cleaning tapes and video enhanced
software to enhance video clarity and antennas; blank audio

tapes, blank video tapes, blank compact discs, blank DVDs;
speakers, namely speaker systems, speaker stands, speaker
boxes, speaker grills, tweeters, woofers and subwoofers;
telephone equipment and accessories namely handsets,
headsets and cordless telephones; headphones; earphones;
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou
d’images, nommément enregistreurs et lecteurs audio et vidéo,
enregistreurs et lecteurs de disques compacts et de DVD, radios
et chaînes stéréophoniques; télécommandes pour télévisions,
radios, chaînes stéréophoniques, magnétoscopes et lecteurs de
DVD; amplificateurs, mélangeurs audio et de sons et mélangeurs
de signaux; équipement et accessoires électriques et
électroniques, nommément câbles de démarrage, câbles
électriques, connecteurs électriques, fils électriques, rallonges
électriques, douilles, clips électriques pour câbles électriques et
câbles d’interface, douilles de fusible pour fusibles électriques,
interrupteurs, fiches, fusibles, porte-fusibles et montures de
fusible, disjoncteurs, adaptateurs électriques, bornes
d’alimentation électrique, stations pivots de communications,
concentrateurs informatiques, concentrateurs pour imprimantes,
transformateurs, testeurs de câbles, condensateurs, résistances,
aiguilleurs de signaux électriques, audio et vidéo, amplificateurs,
mélangeurs audio et de sons et mélangeurs de signaux; produits
et accessoires d’alimentation électrique, nommément piles,
vérificateurs de pile, chargeurs de piles, blocs d’alimentation et
convertisseurs, cartes de circuits imprimés électriques,
protecteurs de surtension et filtres passe-bas pour bobines
d’induction pour utilisation en électricité et cartes d’alimentation,
nommément cartes de circuits imprimés électriques, cartes de
circuits imprimés électroniques, cartes de circuits imprimés;
accessoires de télévision, nommément boîtes de distribution,
nommément boîtes de distribution de signaux et fixations;
accessoires d’ordinateurs, nommément casques d’écoute, souris,
tapis de souris, claviers, housses, microphones, moniteurs, filtres
d’écran et de moniteur et boîtes de commutation; équipement de
traitement de données; alarmes électriques; équipement et
accessoires audio, vidéo et audiovisuels, nommément
convertisseurs vidéo, décodeurs, émetteurs et récepteurs vidéo,
modulateurs vidéo, rebobineurs vidéo, nettoyeurs de lecteurs
vidéo à savoir bandes de nettoyage pour têtes vidéo et logiciel de
rehaussement vidéo pour améliorer la clarté vidéo et antennes;
bandes audio vierges, bandes vidéo vierges, disques compacts
vierges, DVD vierges; haut-parleurs, nommément haut-parleurs,
supports de haut-parleurs, enceintes acoustiques, grilles de haut-
parleurs, haut-parleurs d’aigus, haut-parleurs de graves et
caissons de basses; équipement et accessoires téléphoniques,
nommément combinés, casques d’écoute et téléphones sans fil;
casques d’écoute; écouteurs; piles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,190,714. 2003/09/16. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 150, Emeryville, California
94608, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

LEAP STAGES 
WARES: (1) Educational computer software in the fields of math,
spelling, grammar, geography, history, science and trivia for
infants, children, young adults and adults; printed paper products,
namely, printed educational cards, crayons, decals, instruction
manuals in the field of infant, toddler, preschool, elementary
school, and secondary school education, flash cards, maps,
workbooks directed to infant, toddler, preschool, elementary
school, and secondary school education, children’s books,
children’s activity books, educational books for preschool,
elementary, and secondary school children; educational electronic
toys and games; playthings, namely baby toys, infant toys,
musical toys, talking toys, interactive talking toys; video games,
hand held unit for playing electronic games. (2) Educational
electronic toys and games; playthings, namely baby toys, infant
toys, musical toys, talking toys, interactive talking toys; video
games, hand held unit for playing electronic games. Priority Filing
Date: April 04, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/234,272 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
December 19, 2006 under No. 3,187,854 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels éducatifs dans les domaines des
mathématiques, de l’orthographe, de la grammaire, de la
géographie, de l’histoire, des sciences et des jeux-questionnaires
pour les bébés, les enfants, les jeunes adultes et les adultes;
articles en papier imprimés, nommément cartes éducatives
imprimées, crayons à dessiner, décalcomanies, manuels
d’instruction dans le domaine de l’éducation des bébés, des tout-
petits, de l’enseignement préscolaire, élémentaire et secondaire,
cartes-éclair, cartes, cahiers d’exercices portant sur l’éducation
des bébés, des tout-petits, l’enseignement préscolaire,
élémentaire et secondaire, livres pour enfants, livres d’activités
pour enfants, livres éducatifs pour l’éducation préscolaire,
élémentaire et secondaire des enfants; jouets et jeux éducatifs
électroniques; articles de jeu, nommément jouets pour bébé,
jouets pour jeunes enfants, jouets musicaux, jouets parlants,
jouets parlants interactifs; jeux vidéo, appareils portatifs pour jeux
électroniques. (2) Jouets et jeux éducatifs électroniques; articles
de jeu, nommément jouets pour bébé, jouets pour jeunes enfants,
jouets musicaux, jouets parlants, jouets parlants interactifs; jeux
vidéo, appareils portatifs pour jeux électroniques. Date de priorité
de production: 04 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,

demande no: 78/234,272 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 décembre 2006 sous le No.
3,187,854 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,193,006. 2003/10/17. CAFE’ DO BRASIL S.P.A., Via Appia
Km. 22,648, 80017 Melito di Napoli NA, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

KIMBO 
WARES: Electric coffee makers, electric coffee percolators,
electric coffee pots, their parts and accessories; non-electric
coffee makers, non-electric coffee percolators, non-electric coffee
pots, their parts and accessories; tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago; flour and preparations made from cereals namely breakfast
cereals, buns, bread, cereal, cereal based snack bars, bread,
pastry and confectionery namely chocolate confectionery, sugar
confectionery, frozen confectionery, chocolate bars, candy, ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments) namely barbecue sauce, spaghetti sauce,
soy sauce, pizza sauce, apple sauce, tomato sauce, chocolate
sauce, hot sauce, tartar sauce, mustard, horseradish, ketchup;
spices; ice; beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks namely soft drinks, yogurt drinks, milk, non
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations
for making beverages namely flavorings. SERVICES: Services for
providing food and drink namely operation of a restaurant;
operation of coffee bars; operation of bars; retail sale of coffee,
food and drink; take-out food services, catering services;
temporary accommodation. Priority Filing Date: October 15,
2003, Country: ITALY, Application No: MI2003C010001 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in ITALY on wares and on
services. Registered in or for ITALY on April 15, 2004 under No.
927505 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à café électriques, percolateurs
électriques, cafetières électriques, leurs pièces et accessoires;
machines à café non électriques, percolateurs non électriques,
cafetières non électriques, leurs pièces et accessoires; thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farine et préparations à base de
céréales, nommément céréales de petit déjeuner, brioches, pain,
céréales, barres de collation à base de céréales, pain, pâtisseries
et confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au
sucre, confiseries congelées, tablettes de chocolat, bonbons,
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce barbecue,
sauce à spaghetti, sauce soya, sauce à pizza, compote de
pommes, sauce tomate, sauce au chocolat, sauce piquante,
sauce tartare, moutarde, raifort, ketchup; épices; glace; bières;
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazeuses, boissons au yogourt, lait,
boissons aux fruits non alcoolisées et jus de fruits; sirops et autres
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préparations pour la fabrication de boissons, nommément
aromatisants. SERVICES: Services de fourniture d’aliments et de
boissons, nommément exploitation d’un restaurant; exploitation
de cafés-bars; exploitation de bars; vente au détail de café,
d’aliments et de boissons; services de mets à emporter, services
de traiteur; hébergement temporaire. Date de priorité de
production: 15 octobre 2003, pays: ITALIE, demande no:
MI2003C010001 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 avril 2004 sous le No.
927505 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.

1,193,186. 2003/10/09. LumeRX, Inc., 150 California Street,
Newton, MA 02458, 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 

LUMERX 
WARES: Medical devices for treating bacterial infections, namely,
an intra-body light illumination wand and adjunctive devices,
namely, a power supply and controller, sheaths and catheters.
Priority Filing Date: April 10, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/508,275 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 26, 2006 under No. 3,189,724 on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour traiter des infections
bactériennes, nommément baguette d’éclairage intracorporelle et
dispositifs auxiliaires, nommément bloc d’alimentation et
commande, gaines et cathéters. Date de priorité de production: 10
avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
508,275 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le No. 3,189,724 en
liaison avec les marchandises.

1,193,658. 2003/10/17. 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 

XDCAM 
WARES: Blank optical discs, magnet-optical discs and magnet
discs; pre-recorded optical discs, magnet-optical discs and
magnet discs featuring music, movies, pictures, animations and
writings; video cameras; video disc players and recorders; and
digital video editors. Priority Filing Date: July 11, 2003, Country:
JAPAN, Application No: 2003058176 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques optiques, disques magnéto-optiques
et disques magnétiques vierges; disques optiques, disques
magnéto-optiques et disques magnétiques préenregistrés
contenant des oeuvres musicales, des films, des images, des
oeuvres d’animation et des écrits; caméras vidéo; lecteurs et
enregistreurs de vidéodisques; éditeurs de vidéo numérique. Date
de priorité de production: 11 juillet 2003, pays: JAPON, demande
no: 2003058176 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,095. 2003/10/30. 3081059 NOVA SCOTIA COMPANY,
9502 - 99 Street, Clairmont, ALBERTA T0H 0W0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER,
400 THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

MULTI-CHEM PRODUCTION 
CHEMICALS 

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

WARES: Compounds and elements used to maintain oil and gas
wells and pipelines and to enhance oil and gas production,
namely, surfactants, foaming agents, corrosion and scale control
products, cleaners, inhibitors, scavengers, deformers, paraffins,
emulsion breakers and biocides. SERVICES: Providing oil and
gas well and pipeline treatment programs to others, namely,
providing technical expertise and customized program
recommendations to others for maintenance of oil and gas wells
and pipelines and for enhancement of production from oil and gas
wells, leasing and sale of treatment program related equipment to
others, namely, tanks and pumps for pumping treatment
compounds and elements into oil and gas wells and pipelines, the
delivery to oil and gas well and pipeline sites of such compounds
and elements, and monitoring and maintenance of treatment
program related equipment. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Composés et éléments utilisés pour entretenir
des puits et des pipelines de pétrole et de gaz et pour améliorer la
production de pétrole et de gaz, nommément surfactants, agents
moussants, produits de contrôle de la corrosion et des dépôts,
nettoyants, inhibiteurs, décrassants, déformeurs, paraffines,
briseurs d’émulsions et biocides. SERVICES: Offre de
programmes de traitement des puits et des pipelines de pétrole et
de gaz à des tiers, nommément offre d’expertise technique et de
recommandations de programme personnalisées à des tiers pour
l’entretien de puits et de pipelines de pétrole et de gaz et pour
l’amélioration de la production des puits de pétrole et de gaz,
location et vente d’équipement connexe aux programmes de
traitement à des tiers, nommément réservoirs et pompes pour le
pompage des composés et des éléments de traitement dans les
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puits et les pipelines de pétrole et de gaz, l’acheminement de ces
composés et de ces éléments vers des puits et des pipelines de
pétrole et de gaz et la surveillance et l’entretien de l’équipement
connexe aux programmes de traitement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,195,358. 2003/10/30. SIGMA-ALDRICH BIOTECHNOLOGY
L.P., 3050 Spruce Street, St. Louis, Missouri, 63103, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ILAP 
WARES: (1) Affinity purification products, namely, affinity gels,
magnetic microparticles, multiwell plates, buffers and reagents for
use in protein detection, separation, purification and analysis
procedures; and kits composed primarily of affinity gels, magnetic
microparticles, multiwell plates, buffers and reagents for use in
protein detection, separation, purification and analysis
procedures; laboratory equipment, products and kits for use in
protein detection, separation, purification, detection and analysis
procedures, namely, prepacked chromatography cartridges,
chromatography columns, spin columns, slides and multiwell
plates. (2) Diagnostic reagents for scientific or research use,
namely, for use in protein detection, separation, purification and
analysis procedures, namely, affinity gels, magnetic
microparticles, and reagent-coated multiwell plates all for use in
analyzing biological assays; chromatography chemicals for use in
protein detection, separation, purification and analysis
procedures, namely, affinity gels, magnetic microparticles,
chemical-coated multiwell plates and chemical buffers, all for use
in analyzing biological assays. Priority Filing Date: September 11,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78-299,220 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.
3124262 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de purification par affinité,
nommément gels d’affinité, microparticules magnétiques, plaques
multipuits, tampons et réactifs pour utilisation dans les procédures
de détection, de séparation, de purification et d’analyse des
protéines; nécessaires composés principalement de gels
d’affinité, de microparticules magnétiques, de plaques multipuits,
de tampons et de réactifs pour utilisation dans les procédures de
détection, de séparation, de purification et d’analyse des
protéines; matériel, produits et nécessaires de laboratoire pour
utilisation dans les procédures de détection, de séparation, de
purification, de détection et d’analyse des protéines, nommément
cartouches chromatographiques préemballées, colonnes
chromatographiques, colonnes centrifuges, lames et plaques
multipuits. (2) Réactifs de diagnostic pour utilisation scientifique
ou en recherche, nommément pour utilisation dans les procédures
de détection, de séparation, de purification et d’analyse des
protéines, nommément gels d’affinité, microparticules
magnétiques et plaques multipuits enduites de réactifs, tous pour

utilisation dans l’analyse de dosages biologiques; produits
chimiques chromatographiques pour utilisation dans les
procédures de détection, de séparation, de purification et
d’analyse des protéines, nommément gels d’affinité,
microparticules magnétiques, plaques multipuits enduites de
produits chimiques et tampons chimiques, tous pour utilisation
dans l’analyse de dosages biologiques. Date de priorité de
production: 11 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78-299,220 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. 3124262 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,195,439. 2003/10/31. TABAC A.D.L. CANADA INC., 1665, rue
Nishk, Mashteuiatsh, QUÉBEC G0W 2H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

PACIFIC 
MARCHANDISES: Produits de tabac, nommément, cigarettes et
tubes à cigarette, tabac à pipe, feuilles de tabac, tabac haché
(fine-coupe) ou canne, tabac en sac. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Tobacco products, namely, cigarettes and cigarette
tubes, pipe tobacco, tobacco leaves, cut tobacco (fine cut) or
cane, tobacco in pouches. Proposed Use in CANADA on wares.

1,196,984. 2003/11/18. KRUPS GmbH, Heresbachstrasse 29,
42719 SOLINGEN, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ESPRESSERIA 
WARES: Electric machines for preparing infusions, namely
electric coffee makers; non-electric coffee makers; coffee, cocoa,
sugar. SERVICES: Advertising for others by mail; advertising for
others by radio; advertising for others by television; decoration of
shop windows; demonstration of products; diffusion of
advertisements for others through radio, television, the Internet
and the newspapers; diffusion of advertising materials for others,
namely leaflets and samples; hire of advertising spaces for others;
organisation of exhibition for business or advertising purposes;
business organization advices; sales promotion namely promoting
the sale of coffee makers for others through radio, television, the
Internet and the newspapers; services for providing food and
drink, namely restaurant services. Priority Filing Date: June 10,
2003, Country: GERMANY, Application No: 30328765.9 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Machines électriques pour la préparation
d’infusions, nommément cafetières électriques; cafetières non
électriques; café, cacao, sucre. SERVICES: Publicité pour des
tiers par courrier; publicité pour des tiers par radio; publicité pour
des tiers par télévision; décoration de vitrines; démonstration de
produits; diffusion de publicités pour des tiers par la radio, la
télévision, Internet et les journaux; diffusion de matériel
publicitaire pour des tiers, nommément dépliants et échantillons;
location d’espaces publicitaires pour des tiers; organisation
d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; conseils en
organisation d’entreprise; promotion des ventes, nommément
promotion de la vente de cafetières pour des tiers par la radio, la
télévision, Internet et les journaux; services de fourniture
d’aliments et de boissons, nommément services de restaurant.
Date de priorité de production: 10 juin 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30328765.9 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.

1,197,102. 2003/11/17. Aluminal Oberflachentechnik GmbH &
Co. KG, Holzbachstrasse 6, 56249 Herschbach, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Chemicals used in industry, in particular electrolyte
solutions, pre-treatment solutions, post-treatment solutions,
rinsing solutions all for galvanizing processes, in particular for
galvanizing processes in non-aqueous systems for deposition of
light metals like aluminum or magnesium or their alloys; common
metals and their alloys; metal building materials, namely,
aluminized metal sheets, tubes, bars, rods, blocks, and extrusions
for general industrial use; materials of metal for railway tracks;
non-electric cables and wires of common metal; ironmongery,
namely chains, tubes, pipes; metal hardware, namely, bolts, nuts,
bolts for welding, bushings, dowels, thread rods, screws, plugs,
connecting elements, namely, collars of metal for fastening pipes,
cramps of metal (crampons), fittings of metal for building, namely,

flanges of metal (collars), hinges of metal, junctions of metal for
pipes, pipe muffs of metal, reinforcing materials of metal for
building, reinforcing materials of metal for pipes, sleeves (metal
hardware), lever, nozzle, nipples, springs, magnets, and fittings;
safes; ores; metal goods namely, rods, bars, hooks, for
mountaineering and outdoor equipment; machines, namely,
metal-, wood-, plastics working machines; packaging machines;
machine tools; aluminized metal and plastic parts of motors and
engines, namely, impellers, propellers, pistons, cylinders,
carburetors, fuel injectors, emission control valves, transmission
parts, hinge bodies, trims, headlights, brakes, tubes, feeding
pipes, shafts, and shackles; aluminized metal and plastic
structural parts for automobiles, trucks, vans, bicycles,
motorcycles, and railway vehicles, ski racks for vehicles, shock
absorbers for vehicles, tire valves for vehicles, interior and exterior
trim for vehicles, wheel rims and wheel covers for vehicles, and
windshield wiper arms for vehicles; machine coupling and
transmission components (except for land vehicles); incubators
for eggs; double pulleys and pulley blocks, winches, lifting jacks;
hand tools and implements (hand operated) with aluminum or
aluminized parts, namely, axes, drills and drill bits, blades for hand
saws, screwdrivers, hammers, ice hammers, picks, and axes,
pikes, nippers, jacks and stands therefor, extension bars for hand
tools, non-electric can openers and non-electric fruit and
vegetable peelers, and pocket, sport, and utility knives; bits for
power drills; bits for power screwdrivers; cutlery; side arms;
razors; spades and folding spades, folding table cutlery, hand
operated lifting jacks, mountaineering and outdoor hammers; off-
road vehicles namely, sport utility vehicles, minibikes, dirt bikes,
motocross bicycles, snowmobiles; boat hooks and other parts of
boats, paddles, canoes; plastics in extruded form for use in
manufacture; flexible pipes, not of metal; transportable buildings
of metal, namely garages, boxes, houses, container, roofs,
stables and toilets; machines for the chemical industry,
agriculture, mining, textile machines, machines for beverage
industry, namely pumps, reaction vessels, vats, tanks, ploughs,
harrows, harvester, looms, sewing machines, dishwashers and
bottling plants; construction machines, namely winches,
excavators and bulldozer; motors and engines, namely electric
motors, explosion motors and air motors; rubber gutta-percha,
gum asbestos, mica and goods made from these materials,
namely, sealings, packages, oilpans and bumpers; packaging,
stopping and insulation materials, namely fabrics, fibres, and
paper board. SERVICES: Scientific and technological services
and research in the field of electrolytic galvanizing processes, with
light metals like aluminium or magnesium and their alloys. Priority
Filing Date: September 20, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 48 572.8 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 13, 2003 under No. 303 48 572 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TOP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie, en
particulier solutions d’électrolytes, solutions de prétraitement,
solutions post-traitement, solutions de rinçage pour les procédés
de galvanisation, en particulier pour les procédés de galvanisation
dans les systèmes non aqueux de dépôt sur des métaux légers
comme l’aluminium ou le magnésium ou leurs alliages; métaux
communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal,
nommément feuilles métalliques, tubes, barres, tiges, blocs et
extrusions aluminés pour un usage industriel général; matériaux
en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal
commun; quincaillerie de bâtiment, nommément chaînes, tubes,
tuyaux; quincaillerie en métal, nommément boulons, écrous,
boulons de soudage, douilles, goujons, tiges filetées, vis,
bouchons, éléments de raccordement, nommément bagues en
métal pour fixer des tuyaux, clameaux en métal (crampons),
accessoires en métal pour la construction, nommément brides en
métal (collerettes), charnières en métal, joints en métal pour
tuyaux, manchons de tuyaux en métal, matériaux de renforcement
en métal pour la construction, matériaux de renforcement en métal
pour tuyaux, manchons (quincaillerie en métal), leviers, buses,
tétines, ressorts, aimants et accessoires; coffres-forts; minerais;
articles en métal, nommément tiges, barres, crochets pour
l’alpinisme et équipement d’extérieur; machines, nommément
machines à travailler le métal, le bois et le plastique; machines de
conditionnement; machines-outils; pièces de moteurs en métal et
en plastique aluminés, nommément rotors, hélices, pistons,
cylindres, carburateurs, injecteurs de carburant, soupapes de
contrôle des émissions, pièces de transmissions, corps de
charnières, garnitures, phares, freins, tuyaux, tuyaux
d’alimentation, arbres et jumelles de ressort; pièces structurales
en métal et en plastique aluminés pour automobiles, camions,
fourgonnettes, bicyclettes, motocyclettes et véhicules ferroviaires,
porte-skis pour véhicules, amortisseurs pour véhicules, valves de
pneu pour véhicules, garniture intérieure et extérieure pour
véhicules, jantes de roues et enjoliveurs de roues pour véhicules,
bras d’essuie-glace pour véhicules; raccordement de machines et
composants de transmission (sauf pour les véhicules terrestres);
incubateurs pour oeufs; poulies doubles et palans, treuils, crics de
levage; outils à main et accessoires (manuels) avec pièces en
aluminium ou aluminées, nommément haches, perceuses et
mèches de perceuse, lames pour scies à main, tournevis,
marteaux, marteaux à glace, pics et haches, piques, pinces, crics
et supports connexes, rallonges pour outils à main, ouvre-boîtes
non électriques et éplucheuses non électriques à fruits et à
légumes et couteaux de poche, de sport et universels; mèches
pour perceuses électriques; mèches pour tournevis électriques;
ustensiles de table; armes courtes; rasoirs; bêches et bêches
repliables, ustensiles de table pliante, crics de levage manuels,
marteaux d’alpinisme et de plein-air; véhicules tout terrain,
nommément véhicules sport utilitaires, cyclomoteurs, motos hors
route, motos de motocross, motoneiges; gaffes et autres pièces
de bateaux, pagaies, canots; matières plastiques extrudées pour
la fabrication; tuyaux flexibles, non faits de métal; bâtiments
transportables en métal, nommément garages, box, maisons,
conteneurs, toits, étables et toilettes; machines pour l’industrie
chimique, l’agriculture, l’exploitation minière, machines à textile,
machines pour l’industrie des boissons, nommément pompes,
récipients à réaction, cuves, réservoirs, charrues, herses,
récolteuses, métiers à tisser, machines à coudre, lave-vaisselle et

usines d’embouteillage; engins de chantier, nommément treuils,
excavatrices et bulldozers; moteurs, nommément moteurs
électriques, moteurs à explosion et moteurs pneumatiques;
caoutchouc gutta-percha, gomme, amiante, mica et
marchandises faites de ces matériaux, nommément matériaux à
sceller, colis, carters d’huile et pare-chocs; matériaux
d’emballage, d’obturation et d’isolation, nommément tissus, fibres
et carton. SERVICES: Services et recherche scientifique et
technologique dans le domaine des procédés de galvanisation
électrolytique sur des métaux légers comme l’aluminium ou le
magnésium et leurs alliages. Date de priorité de production: 20
septembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 48 572.8
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 13 novembre 2003
sous le No. 303 48 572 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.

1,199,301. 2003/12/10. 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 

OncoAnswers 
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 patient
incidence and prevalence databases, bulletin boards and related
information services related to the commercialization of cancer
agents. 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) Logiciel de gestion de la planification de la
clientèle et de gestion de la relation client. (2) Logiciel à utiliser en
gestion de l’information, en analyse et en prévision du marché et
en planification des affaires dans les industries de la pharmacie et
de la biotechnologie; logiciel de communications reliant des
utilisateurs à des bases de données à distance. SERVICES: (1)
Offre d’instructions à la clientèle au moyen de manuels et
d’assistance téléphonique pour l’utilisation d’un logiciel de
planification de la clientèle et de gestion de la relation client. (2)
Offre de directives à la clientèle au moyen de manuels et
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d’assistance téléphonique pour l’utilisation de logiciels de gestion
de l’information, de logiciels de communications reliant des bases
de données et des services pour la gestion d’information, l’analyse
de marché, la prévision et la planification d’entreprise sur
ordinateur distant dans les industries pharmaceutique et
biotechnologique; offre d’utilisation de bases de données
concernant l’incidence et la prévalence chez les patients atteints
du cancer, de babillards et de services d’information connexes
concernant la commercialisation d’agents cancérigènes.
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).

1,199,605. 2003/12/15. DONCASTERS LIMITED, 28-30 Derby
Road, Melbourne, Derbyshire, DE73 1FE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

DONCASTERS 
WARES: Common metals and their alloys; nickel and cobalt-
based superalloys; small items of metal hardware for use in
specialist high temperature or performance-critical applications,
namely gas turbines, turbochargers, combustors and parts and
fittings therefor, combustion chambers and parts and fittings
therefor, exhaust assemblies, turbine airfoils, compressor airfoils,
fan blades, engine parts, rings, and orthopaedic implants for use
in the petrochemical, aerospace, aircraft, automotive, mechanical
and medical fields; pipes and tubes of metal for use predominantly
in oil, gas and petrochemical applications; ores; castings; forgings
and machined components for use in specialist high temperature
or performance-critical applications, namely gas turbines,
turbochargers, combustors and parts and fittings therefor,
combustion chambers and parts and fittings therefor, exhaust
assemblies, turbine airfoils, compressor airfoils, fan blades,
engine parts, rings, and orthopaedic implants, for use in the
petrochemical, aerospace, aircraft, automotive, mechanical and
medical fields; casings and rings for use in aerospace and
industrial gas turbines; turbine and compressor blades and vanes;
parts and fittings, namely fixtures and tooling for any of the
aforesaid goods; machines, namely aircraft, gas turbines, diesel
engines, turbochargers, centrifuges and machine tools; motors
and engines (except for land vehicles); such as aero-engines and
industrial gas turbines, missiles, centrifuges, oil/gas equipment,
marine engines; machine coupling and transmission components
(except for land vehicles) namely gearbox and transmission parts
for aero-engines, industrial gas turbines, centrifuges, oil/gas
equipment and marine engines; bearings for aero-engines,
industrial gas turbines, missiles, centrifuges, oil/gas equipment,
marine engines; turbines; impellers for automotive and industrial
turbochargers; compressor wheels; exhausts for aircraft and aero-
engines; manifolds; pumps and valves for use predominantly in oil,
gas and petrochemical applications turbochargers; turbowheels;
silencers for motors and engines; parts, fittings and fabrications
and air frame fabrications, namely, castings, forgings, sheet metal

for petrochemical fumace tube assemblies; fabrications and air
frame fabrications, namely aero-engine exhausts and combustion
liners; surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely replacement hip, knee, spine, shoulder,
finger joints and ancillary tooling and fixtures utilised during and
after surgery; orthopaedic articles, medical implants and
prostheses, namely replacement hip, knee, spine, shoulder, finger
joints and ancillary tooling and fixtures utilised during and after
surgery; parts and fittings, namely fixtures and tooling for any of
the aforesaid goods. Priority Filing Date: July 31, 2003, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 003286192 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 22, 2005 under
No. 003286192 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; nickel et
superalliages à base de cobalt; petits articles de quincaillerie en
métal pour utilisation dans des applications spécialisées à haute
température ou à haute performance, nommément turbines à gaz,
turbocompresseurs, brûleurs et pièces et accessoires connexes,
chambres de combustion et pièces et accessoires connexes,
ensembles d’échappement, profils de turbine, profils de
compresseur, ailettes de soufflante, pièces de moteur, bagues et
prothèses orthopédiques pour utilisation dans les domaines de la
pétrochimie, de l’aérospatiale, des aéronefs, de l’automobile, de la
mécanique et de la médecine; tuyaux et tubes en métal
principalement pour utilisation dans les industries pétrolière,
gazière et pétrochimique; minerais; moulages; pièces forgées et
composants usinés pour utilisation dans des applications
spécialisées à haute température ou à haute performance,
nommément turbines à gaz, turbocompresseurs, brûleurs et
pièces et accessoires connexes, chambres de combustion et
pièces et accessoires connexes, ensembles d’échappement,
profils de turbine, profils de compresseur, ailettes de soufflante,
pièces de moteur, bagues et prothèses orthopédiques pour
utilisation dans les domaines de la pétrochimie, de l’aérospatiale,
des aéronefs, de l’automobile, de la mécanique et de la médecine;
boîtiers et bagues pour utilisation dans les turbines à gaz
d’aéronef et les turbines à gaz industrielles; ailettes et aubes de
turbine et de compresseur; pièces et accessoires, nommément
accessoires et outillage pour les marchandises susmentionnées;
machines, nommément aéronefs, turbines à gaz, moteurs diesel,
turbocompresseurs, centrifugeuses et machines-outils; moteurs
(sauf pour les véhicules terrestres), comme les moteurs d’aéronef
et les turbines à gaz industrielles, missiles, centrifugeuses,
équipement pétrolier/gazier, moteurs marins; composants de
couplage et de transmission de machines (sauf pour les véhicules
terrestres), nommément boîtes de vitesses et pièces de
transmission pour moteurs d’aéronef, turbines à gaz industrielles,
centrifugeuses, équipement pétrolier/gazier et moteurs marins;
roulements pour moteurs d’aéronef, turbines à gaz industrielles,
missiles, centrifugeuses, équipement pétrolier/gazier, moteurs
marins; turbines; rotors pour turbocompresseurs d’automobiles et
industriels; roues de compresseur; systèmes d’échappement pour
aéronefs et moteurs d’aéronef; collecteurs; pompes et soupapes
principalement pour utilisation dans les turbocompresseurs dans
les industries pétrolière, gazière et pétrochimique; hélices de
turbocompresseur; silencieux pour moteurs; pièces, accessoires,
pièces fabriquées et pièces de cellule fabriquées, nommément
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moulages, pièces forgées, tôle en feuille pour les assemblages de
tubes de four en pétrochimie; pièces fabriquées et pièces de
cellule fabriquées, nommément systèmes d’échappement et
chemises de combustion pour moteurs d’aéronef; appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
nommément articulations de remplacement pour hanches,
genoux, colonne vertébrale, épaules, doigts et outillage et
accessoires auxiliaires utilisés pendant et après la chirurgie;
articles orthopédiques, prothèses et implants médicaux,
nommément articulations de remplacement pour hanches,
genoux, colonne vertébrale, épaules, doigts et outillage et
accessoires auxiliaires utilisés pendant et après la chirurgie;
pièces et accessoires, nommément accessoires et outillage pour
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 31 juillet 2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
003286192 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 mars 2005 sous le No.
003286192 en liaison avec les marchandises.

1,201,122. 2004/01/08. WORLD WIDE PARTS AND
ACCESSORIES CORPORATION, 37137 Hickory Street,
Newark, California 94560, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT E. RYE, (RYE AND PARTNERS), SUITE 1200, 65
QUEEN STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2M5 

WORLD WIDE PARTS AND 
ACCESSORIES CORPORATION 

The right to the exclusive use of the words PARTS AND
ACCESSORIES CORPORATION is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Distributorship services in the field of automotive
parts and accessories. Priority Filing Date: October 28, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
319,352 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under No.
3,040,011 on services.

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

SERVICES: Services de distribution dans le domaine des pièces
et accessoires automobiles. Date de priorité de production: 28
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/319,352 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 janvier 2006 sous le No. 3,040,011 en liaison avec les
services.

1,205,825. 2004/02/05. Home Hardware Stores Limited, 34
Henry Street West, St. Jacob, ONTARIO N0B 2N0
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 PREMIER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Furniture and accessories therefor, namely, sofas, sofa
beds, loveseats, futons, armchairs, chairs, wing chairs, reclining
sofas, ottomans, rocking chairs, recliners, gliders, side chairs,
stools, buffets, hutches, dinettes, bakers’ racks, pedestal tables,
dining tables, pub tables, end tables, coffee tables, cocktail tables,
sofa tables, entertainment units, bookcases, game centres,
chests, cabinets, telephone stands, telephone tables, magazine
racks, desks, tables, beverage centres/bars, sleigh beds, door
chests, drawer chests, bunk beds, headboard, footboard, night
tables, rails, armoires, wardrobes, dressers, desks, computer
workstations, pedestal desks, corner desks, printer stands,
storage cabinets, mirrors, vases, table lamps, floor lamps, clocks.
Used in CANADA since at least as early as April 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Mobilier et accessoires connexes,
nommément canapés, canapés-lits, causeuses, futons, fauteuils,
chaises, fauteuils à oreilles, canapés inclinables, poufs, chaises
berçantes, fauteuils inclinables, balançoires doubles, chaises
d’appoint, tabourets, buffets, vaisseliers, dînettes, rayons pour
articles de boulangerie, guéridons, tables de salle à manger,
tables de pub, tables de bout, tables de salon, tables à cocktail,
tables de salon, meubles audio-vidéo, bibliothèques, centres de
divertissement, coffres, armoires, supports de téléphone, tables à
téléphone, porte-revues, bureaux, tables, îlots à boissons/bars,
lits bateaux, commodes à battants, coffres à tiroirs, lits
superposés, tête de lit, pied de lit, tables de chevet, glissières,
armoires, penderies, chiffonniers, bureaux, postes de travail
informatique, bureaux ministre, bureaux de coin, meubles pour
imprimantes, armoires de rangement, miroirs, vases, lampes de
table, luminaires, horloges. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,206,531. 2004/02/12. DBLS HOLDINGS, LTD., 255
Washington Street, Newton, Massachusetts 02158, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

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

WARES: (1) Computer software for use in training and education
in the field of sales. (2) Manuals, documents and workshop
materials, namely paper, overhead slides, white boards,
workbooks, work sheets, books, manuals, documents, slides,
comparison grids, work mats, computer software, namely, pre-
recorded CD’s and DVD’s containing presentations, skits,
interactive activities and role play exercises used in training and
educational services in the field of sales. SERVICES: Educational
and training services in the field of sales. Used in CANADA since
at least as early as December 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la formation et
l’enseignement dans le domaine de la vente. (2) Manuels,
documents et matériel d’atelier, nommément papier, transparents,
tableaux blancs, cahiers d’exercices, feuilles de travail, livres,
manuels, documents, diapositives, tableaux comparatifs, tapis de
travail, logiciels, nommément CD et DVD préenregistrés
contenant des présentations, des sketchs, des activités
interactives et des exercices de jeu de rôles utilisés pour la
formation et l’enseignement dans le domaine de la vente.
SERVICES: Services d’enseignement et de formation dans le
domaine de la vente. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,209,357. 2004/03/11. KERRI ELIZABETH LANE, R.R. # 4,
Owen Sound, ONTARIO N4K 5N6 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 GIRL is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Towels namely, beach towels and washcloths,
bathing suits, beach bags, candles, sun visors, vests, jackets,
bedding, drapes, stickers namely, car stickers and decals,
stationery namely writing paper and postcards, pyjamas, pants,
scarves, bandanas; infant sleepers, bedding. (2) Sweatshirts,
shirts namely, t-shirts, long sleeved shirts, baseball shirts, hats
namely bucket hats, baseball hats and toques, children’s
sweatshirts, infants’ sweatshirts, infant cardigans, infant t-shirts,
bibs, blankets, necklaces, magnets and cookie mixes.
SERVICES: (1) Operation of a retail store in the field of clothing
and accessories; computerized on-line ordering services,
computerized on-line retail services, on-line ordering services and
on-line retail store services all in the field of clothing and
accessories. (2) Operation of a retail kiosk in the field of clothing
and accessories. Used in CANADA since at least as early as June
2003 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Serviettes, nommément serviettes de
plage et débarbouillettes, maillots de bain, sacs de plage,
chandelles, visières, gilets, vestes, linge de lit, rideaux,
autocollants, nommément autocollants pour automobiles et
décalcomanies, articles de papeterie, nommément papier à lettres
et cartes postales, pyjamas, pantalons, foulards, bandanas;
combinaisons de nuit pour bébés, linge de lit. (2) Pulls
d’entraînement, chemises, nommément tee-shirts, chemises à
manches longues, chandails de baseball, chapeaux, nommément
chapeaux cloches, chapeaux de baseball et tuques, pulls
molletonnés pour enfants, pulls molletonnés pour bébés,
cardigans pour bébés, tee-shirts pour bébés, bavoirs,
couvertures, colliers, aimants et mélanges à biscuits. SERVICES:
(1) Exploitation d’un magasin de détail vendant des vêtements et
des accessoires; services informatisés de commande en ligne,
services informatisés de magasin de détail en ligne, services de
commande en ligne et services de magasin de détail en ligne
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vendant tous des vêtements et des accessoires. (2) Exploitation
d’un comptoir de détail vendant des vêtements et des
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2003 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).

1,210,973. 2004/03/25. Larcan Inc., 228 Ambassador Drive,
Mississauga, ONTARIO L5T 2J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ECLIPSE 
WARES: Analog UHF television transmitters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs de télévision UHF analogues.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,020. 2004/03/25. LUNI HIJYENIK ÜRÜNLER SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI, Isbas, Trakya Serbest, Bölgesi 18-
K 11-B Pafta 15 Parsel 6, ÇATALCA-ISTANBUL, TURKEY
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: Tissues impregnated with cosmetic preparations, and
wet wipes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs imprégnés de produits
cosmétiques, et débarbouillettes humides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,853. 2004/04/01. F.LLI DE CECCO di FILIPPO FARA S.
MARTINO S.p.A. (a Joint Stock Company), Via Filippo De Cecco
- Zona Industriale, 66015, Fara S. Martino (CH), 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 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. blue, white,
yellow, black, red, green, orange.The background colour for the
mark is turquoise blue. All lettering and numbers in the trade-mark
appear in light blue. The hat and shirt on the female figure are
coloured light blue, while the skirt on the female figure is coloured
predominantly red but also in turquoise blue, white and green at
the very bottom of the skirt. The wheat sheaves above and below
the figure as well as those held by the figure and the lower top third
of the background behind the figure of the woman is coloured
turquoise blue.

WARES: Preserved, dried and cooked vegetables, legumes and
fruits; peeled tomato and tomato juice for cooking, edible oils and
fats; rice, soft and hard flour for polenta, maize flour, alimentary
pasta and dressing thereof, namely tomato sauces, ragout, pesto,
vinegar, pasta made from cereals. Used in CANADA since at least
as early as July 01, 1997 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Bleu, blanc, jaune, noir, rouge, vert, orange.
L’arrière-plan de la marque est bleu turquoise. Toutes les lettres
et les chiffres de la marque de commerce apparaissent en bleu
clair. Le chapeau et le chemisier de la femme sont bleu clair, alors
que la jupe de la femme est principalement rouge avec des
nuances de bleu turquoise, de blanc et de vert dans le bas de la
jupe. Les gerbes de blé au-dessus et en dessous du personnage,
ainsi que celles que le personnage tient dans ses bras, et le tiers
supérieur de l’arrière-plan derrière la femme est bleu turquoise.

MARCHANDISES: Légumes, légumineuses et fruits en conserve,
séchés et cuits; tomate pelée et jus de tomate pour la cuisson,
huiles et graisses alimentaires; riz, farine de blé tendre et farine de
blé dur pour polenta, farine de maïs, pâtes alimentaires et
garniture, nommément sauces tomate, ragoût, pesto, vinaigre,
pâtes alimentaires à base de céréales. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1997 en liaison avec les
marchandises.
25 avril 2007 20 April 25, 2007



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2739
1,212,244. 2004/04/05. Soniqcast, LLC, a Limited Liability
Company of the State of Delaware, 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 

SONIQCAST 
WARES: Wireless digital audio players. Priority Filing Date:
October 28, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78319358 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 11,
2006 under No. 3114888 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lecteurs audio numériques sans fil. Date de
priorité de production: 28 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78319358 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous le No. 3114888
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,214,145. 2004/04/21. Wine OH! LLC, 1828 Mount Paran Road,
N.W., Atlanta, Georgia, 30327, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

WARES: (1) Bottled water. (2) Computer hardware and computer
software for use in the field of selection and purchasing of wines,
to facilitate such selection and purchasing of wines. (3) Clothing,
namely shirts, pants, shorts, skirts, dresses, sweaters, vests,
cardigans, jackets, coats, gloves, scarves, underpants, caps,
hats, socks and bath robes. SERVICES: Restaurant services and
bar services. Priority Filing Date: January 15, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78352657 in
association with the same kind of wares (2); March 03, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78393523 in association with the same kind of wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Eau embouteillée. (2) Matériel
informatique et logiciel pour utilisation dans le domaine de la
sélection et de l’achat de vins pour faciliter la sélection et l’achat
des vins. (3) Vêtements, nommément chemises, pantalons,
shorts, jupes, robes, chandails, gilets, cardigans, vestes,
manteaux, gants, foulards, caleçons, casquettes, chapeaux,

chaussettes et robes de chambre. SERVICES: Services de
restaurant et services de bar. Date de priorité de production: 15
janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78352657 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 03
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78393523 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,214,641. 2004/04/27. Cutter & Buck Inc. a corporation of the
State of Washington, 701 N. 34th Street, Suite 400, Seattle,
Washington 98103, 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 
 

WARES: Clothing, namely: shirts, sweaters, jackets, rainwear,
vests, pullovers, pants, shorts, skirts and skorts. Priority Filing
Date: October 27, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78,318,943 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 18, 2006 under No. 3,117,918 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chandails, vestes, vêtements imperméables, gilets, chandails,
pantalons, shorts, jupes et jupes-shorts. Date de priorité de
production: 27 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78,318,943 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No. 3,117,918 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,214,747. 2004/04/27. S. C. Johnson and Son, Limited, 1
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

ADHÈRE PLUS 
WARES: Plastic wrapping film. Used in CANADA since May 2000
on wares.

MARCHANDISES: Pellicule d’emballage en plastique. Employée
au CANADA depuis mai 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,215,047. 2004/04/22. CANADIAN DENTAL SERVICE PLANS
INC., 155 Lesmill Road, Toronto, ONTARIO M3B 2T8 

PLAN FINANCIER CLAIREVUE 
The right to the exclusive use of the words PLAN FINANCIER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance, investment and financial planning
services for members of the Canadian dental profession, their staff
and family members. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurance, de placement et de
planification financière pour les membres de la profession
dentaire canadienne, leurs employés et leurs familles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,215,048. 2004/05/19. CANADIAN DENTAL SERVICE PLANS
INC., 155 Lesmill Road, Toronto, ONTARIO M3B 2T8 

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

SERVICES: Insurance, investment and financial planning
services for members of the Canadian dental profession, their staff
and family members. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurance, de placement et de
planification financière pour les membres de la profession
dentaire canadienne, leurs employés et leurs familles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,215,506. 2004/05/03. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

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

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

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

1,217,140. 2004/05/12. Hoffman Enclosures Inc. (a Minnesota
corporation), 2100 Hoffman Way, Anoka, Minnesota 55303-7504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

D-BOX 
WARES: Protective enclosures namely cabinets for housing
electrical, electronic, telecommunication or computer components
or equipment. Priority Filing Date: April 29, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/410,108 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enceintes de protection, nommément
armoires pour les composants ou l’équipement domestiques
électriques, électroniques, de télécommunications ou
informatiques. Date de priorité de production: 29 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/410,108 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,217. 2004/05/18. Built NY, Inc., 248 Front Street, Suite A,
New York, New York 10038, 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 

BUILT NY 
WARES: Consumer products, namely, food and bottle cradles;
tote bags for carrying food and bottles; shoulder bags, travel bags,
clutch bags; lunch bags; bags(carry-on); and containers for
household and kitchen use. Used in CANADA since at least as
early as September 2003 on wares. Priority Filing Date: March
04, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/579,360 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits grand public, nommément supports à
aliments et à bouteilles; fourre-tout pour transporter des aliments
et des bouteilles; sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs-
pochettes; sacs-repas; sacs (fourre-tout); contenants pour la
maison et la cuisine. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 04 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/579,360 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,217,601. 2004/05/20. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange, Connecticut 06477-0589, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

SIDE-SADDLE 
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WARES: (1) Electrical ceiling fan box. (2) Electrical ceiling fan box
designed for use in ceiling fan support or mounting heavy lighting
fixtures; and parts and fittings therefor. Priority Filing Date:
December 15, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/564,962 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 October
31, 2006 under No. 3,165,617 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boîtiers de ventilateur de plafond
électrique. (2) Boîtiers de ventilateur de plafond électrique conçus
pour soutenir des ventilateurs de plafond ou fixer des luminaires
lourds; pièces et accessoires connexes. Date de priorité de
production: 15 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/564,962 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 31 octobre 2006
sous le No. 3,165,617 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,218,238. 2004/05/27. Toys ’R’ Us (Canada) Ltd., 2777
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O.
BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

JUST LIKE HOME 
WARES: Toy home appliances, namely toy stoves, toy fridges, toy
dishwashers, toy microwave ovens; toy utensils; toy pots and
pans; toy sink set; toy gardening tools; toy pet salon; cleaning role
play toys, namely toy brooms, toy mops and buckets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électroménagers jouets, nommément
cuisinières jouets, réfrigérateurs jouets, lave-vaisselle jouets,
fours à micro-ondes jouets; ustensiles jouets; batterie de cuisine
jouet; éviers jouets; outils de jardinage jouets; salon de toilettage
jouet; articles de nettoyage jouets, nommément balais jouets,
vadrouilles et seaux jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,218,572. 2004/05/31. AVESTA PROFILE SYSTEMS LTD., 21
Rodinea Road, Maple, ONTARIO L6A 1R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AVESTA 
WARES: Composite wood products and non-metallic building
products, namely fencing, railing, posts, post caps, post skirts,
balusters; and metallic assembly hardware for use in assembling
and installing railings. Used in CANADA since at least as early as
May 13, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits en bois composite et produits de
construction non métalliques, nommément clôtures, balustrades,
poteaux, capuchons de poteau, garnitures de poteau, balustres;
quincaillerie d’assemblage métallique pour l’assemblage et
l’installation de balustrades. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 13 mai 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,219,503. 2004/06/08. Vermont Juvenile Furniture
Manufacturing, Inc., 192 Sheldon Ave., West Rutland, Vermont
05777, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Animal containers, namely foldable collapsable crates;
animal bedding, namely cedar bedding housed within a container,
a soft and pliable polyurethane foam overlay, all wrapped within a
pliable soft covering. Used in CANADA since at least as early as
March 2004 on wares. Priority Filing Date: December 08, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
563,772 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 12, 2005 under No.
2,965,888 on wares.

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

MARCHANDISES: Cages pour animaux, nommément cages
pliables; litière pour animaux, nommément litière de cèdre dans un
contenant, un revêtement en mousse de polyuréthane souple et
flexible, le tout enveloppé dans un recouvrement souple et
flexible. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 08 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/563,772 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 juillet 2005 sous le No.
2,965,888 en liaison avec les marchandises.
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1,219,631. 2004/05/31. Noble Polymers, L.L.C., a Michigan
limited liability company, 5175 36th Street, S.E., Grand Rapids,
Michigan 49512, 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 

REGIS 
WARES: Plastic resins and plastic resin compounds for injection
moldings. Priority Filing Date: April 16, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/403,117 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. 3,088,498 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines plastiques et composés de résines
plastiques pour les moules à injection. Date de priorité de
production: 16 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/403,117 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. 3,088,498 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,219,969. 2004/06/11. Rogers Stadium Limited Partnership, 333
Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

SPRING FLING 
SERVICES: Entertainment services provided through the medium
of an exhibition or midway, namely the provision of carnival-style
rides, games of chance, electronic and interactive games, sporting
facilities services and restaurant services. Used in CANADA since
1992 on services.

SERVICES: Services de divertissement offerts au moyen d’une
exposition ou d’un parc d’attractions, nommément offre de tours
de manèges de carnaval, de jeux de hasard, électroniques et
interactifs, services d’installations sportives et services de
restaurant. Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec
les services.

1,221,523. 2004/06/25. Vertex Intellectual Property Strategies
Inc., 115 Brentwood Road North, Toronto, ONTARIO M8X 2C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

 

The right to the exclusive use of the words INTELLECTUAL
PROPERTY STRATEGIES INC. is disclaimed apart from the
trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots INTELLECTUAL PROPERTY
STRATEGIES INC. en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Lettre d’information dans le domaine de la
propriété intellectuelle, de la commercialisation de propriété
intellectuelle et du marketing de propriété intellectuelle.
SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la propriété
intellectuelle; services de conseil dans le domaine de la
commercialisation et du marketing de propriété intellectuelle;
services de vérification dans le domaine des pratiques de gestion
de propriété intellectuelle; développement pour des tiers de
programmes de gestion de propriété intellectuelle; services de
conseil dans le domaine du transfert de technologie; offre
d’analyses coûts-avantages dans le domaine du développement
technologique; création pour des tiers de séminaires et d’ateliers
dans le domaine de la propriété intellectuelle, du transfert de
technologie et de la commercialisation de propriété intellectuelle;
offre de séminaires et d’ateliers dans le domaine de la propriété
intellectuelle, du transfert de technologie et de la
commercialisation de propriété intellectuelle; exploitation d’un site
web diffusant de l’information à des tiers dans le domaine de la
propriété intellectuelle, de la commercialisation de propriété
intellectuelle et du marketing de propriété intellectuelle.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,222,740. 2004/07/07. Nine West Development Corporation,
1007 Orange Street, Ste. 225, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EASY SPIRIT 
WARES: Bed sheets, pillow cases, bed sheet sets comprised of
bed sheets and pillowcases, bed spreads, throws, duvets and
coverlets, comforters, dust ruffles, pillow shams, comforter sets
comprised of comforters, bath mats, towels and unfitted fabric
furniture slipcovers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps de lit, taies d’oreiller, ensembles de
draps de lit composés de draps et de taies d’oreiller, couvre-lits,
jetés, couettes et couvre-lits, édredons, volants de lit, couvre-
oreillers, ensembles d’édredons composés d’édredons, de tapis
de bain, de serviettes et de housses de meubles non ajustées en
tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,085. 2004/07/09. MJM Investigations, Inc., 910 Paverstone
Drive, Raleigh, North Carolina 27615, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
 

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

WARES: Computer software for creating searchable databases of
information and data; namely investigation databases; computer
software in the fields of investigation and insurance fraud for
creating a case database, entering investigation information in the
case database, storing information in the case database for later
retrieval, generating reports from information in the case
database; finding a case in the case database, displaying a case
in the case database; requesting investigation of a case in the
case database. SERVICES: Licensing of computer software,
namely investigation case database, case management, and case
reporting computer software; providing an on-line computer
database featuring information in the fields of investigation,
insurance fraud investigation database, case database, case
management, and case reporting computer software via the
Internet; education and entertainment; education and training

services; namely, conducting classes and seminars in the field of
computers and computer programs, namely investigation
database, case management, and investigation tracking computer
software; installation of computer software, namely investigation
case database, investigation case management, investigation
case retrieval, and investigation case reporting computer
software; technical support services, namely, troubleshooting of
computer hardware and software problems, namely investigation
case database, investigation case management, investigation
case retrieval, and investigation case reporting computer
hardware and software; computer consultation services, namely,
in the fields of investigation, insurance fraud, investigation case
database, investigation case management, investigation case
retrieval, and investigation case reporting computer hardware and
software; computer programming for others; computer software
development, namely investigation case database, investigation
case management, investigation case retrieval, and investigation
case reporting computer hardware and software; computer
services, namely providing databases for storage, retrieval and
reporting of investigation cases; application service provider
(ASP), namely, hosting computer software applications of others,
and featuring software in the fields of investigation, insurance
fraud, investigation case database, investigation case
management, investigation case retrieval, and investigation case
reporting; licensing of intellectual property, namely trademarks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de création de bases de données
interrogeables de renseignements et de données; nommément
bases de données sur les enquêtes; logiciels dans les domaines
des enquêtes et des fraudes à l’assurance servant à créer une
base de données sur les dossiers, entrer de l’information sur les
enquêtes dans la base de données, stocker de l’information dans
la base de données pour la récupération ultérieure, produire des
rapports à partir de l’information versée dans la base de données,
trouver un dossier dans la base de données, consulter un dossier
extrait de la base de données, demander une enquête sur un
dossier de la base de données. SERVICES: Octroi de licences
d’utilisation de logiciels, nommément logiciels de base de
données sur les dossiers d’enquête, de gestion de dossiers et de
production de rapports d’enquête; fourniture d’une base de
données en ligne contenant de l’information dans les domaines
des enquêtes, des bases de données sur les enquêtes ayant trait
aux fraudes à l’assurance, des base de données sur les dossiers,
de la gestion de dossiers et des logiciels de production de rapports
d’enquête au moyen d’Internet; enseignement et divertissement;
services d’enseignement et de formation; nommément tenue de
cours et de conférences dans les domaines des ordinateurs et des
programmes informatiques, nommément logiciels de base de
données sur les enquêtes, de gestion de dossiers et de suivi
d’enquêtes; installation de logiciels, nommément logiciels de base
de données sur les dossiers d’enquête, de gestion de dossiers, de
récupération de dossiers et de production de rapports d’enquête;
services de soutien technique, nommément dépannage de
matériel informatique et de logiciels, nommément matériel et
logiciels de base de données sur les dossiers d’enquête, de
gestion de dossiers, de récupération de dossiers et de production
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de rapports d’enquête; services de conseil en informatique,
nommément dans les domaines des enquêtes, des fraudes à
l’assurance, des bases de données sur les dossiers d’enquête, de
la gestion de dossiers, de la récupération de dossiers et de la
production de rapports d’enquête; programmation informatique
pour des tiers; développement de logiciels, nommément logiciels
de base de données sur les dossiers d’enquête, de gestion de
dossiers, de récupération de dossiers et de production de rapports
d’enquête; services informatiques, nommément fourniture de
bases de données pour le stockage et la récupération de dossiers
d’enquête ainsi que la production de rapports d’enquête; services
de fournisseur de services d’application, nommément
hébergement des applications logicielles de tiers, et proposition
de logiciels dans les domaines des enquêtes, de la fraude à
l’assurance, des bases de données sur les dossiers d’enquête, de
la gestion de dossiers, de la récupération de dossiers et de la
production de rapports d’enquête; octroi de licences de propriété
intellectuelle, nommément marques de commerce. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,223,597. 2004/07/14. JIANGSU SKYRUN CORPORATION, 15
HUBU STREET, NANJING, JIANGSU PROVINCE 210002,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Towels of textile; bed spreads; quilts; mattress covers;
rugs for traveling; bed sheets of textile; eiderdown; bed linen
namely, bed sheets, bed blankets, mattress covers; pillow cases;
bed sheets; quilt covers; bed blankets; wool blankets; mattresses;
table cloths not of paper; cotton thread and yarn; synthetic thread
and yarn; wool thread; thread and yard for textile use; linen thread
and yard. Used in CANADA since June 08, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes en tissu; couvre-lits; courtepointes;
revêtements de matelas; carpettes pour le voyage; draps en tissu;
édredons; linge de lit, nommément draps, couvertures,
revêtements de matelas; taies d’oreiller; draps; housses de
courtepointe; couvertures; couvertures de laine; matelas; nappes
non faites de papier; fil de coton; fil synthétique; fil de laine; fil pour
utilisation avec des tissus; fil de lin. Employée au CANADA
depuis 08 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,224,012. 2004/07/19. Atelier Radio Enfant Inc., 11 chemin
Inook, Chelsea, QUÉBEC J9B 2J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JESSIE BELOT, 765, RUE
BEAUBIEN E., BUREAU 188, MONTREAL, QUÉBEC, H2S1S8 

Children Radio 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
RADIO in association with the services production of radio shows
broadcast via web sites; radio programming and broadcasting
services; provision of training in the fields of radio programming
and broadcasting apart from the trade-mark. The applicant
disclaims the right to the exclusive use of the word CHILDREN
apart from the trade-mark.

WARES: Printed and electronic publications, namely: manuals
and guides with pedagogical and technical content related to radio
programming and broadcasting; training software with
pedagogical and technical content related to radio programming
and broadcasting. SERVICES: Operation of web sites with
pedagogical content aimed at providing guidance to teachers to a
wide range of creative and innovative school projects in radio
programming; production of radio shows with pedagogical content
broadcast via web sites; radio programming and broadcasting
services; provision of training in the fields of radio programming
and broadcasting; production of audio and multimedia Internet
broadcasting networks; production of audio and multimedia
educational programs broadcast via the Internet. Used in
CANADA since September 01, 2002 on wares and on services.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot RADIO
en liaison avec les services production d’émissions de radio à
contenu éducatif diffusées sur des sites web; services de
programmation et de diffusion radio; offre de formation dans les
domaines de la programmation et de la diffusion radioen dehors
de la marque de commerce. La requérante se désiste du droit à
l’usage exclusif du mot CHILDREN en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément manuels et guides à contenu éducatif et technique
concernant la programmation et la diffusion radio; logiciel de
formation à contenu éducatif et technique concernant la
programmation et la diffusion radio. SERVICES: Exploitation de
sites web à contenu éducatif visant à offrir de l’accompagnement
aux enseignants pour une gamme de projets scolaires créatifs et
innovateurs en programmation radio; production d’émissions de
radio à contenu éducatif diffusées sur des sites web; services de
programmation et de diffusion radio; offre de formation dans les
domaines de la programmation et de la diffusion radio; production
de réseaux de diffusion Internet audio et multimédias; production
d’émissions éducatives audio et multimédias diffusées sur
Internet. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,225,679. 2004/07/28. Bidz Inc., 4063-A St-Denis, Montréal,
QUÉBEC H2W 2M4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 3750,
BOUL. DU ROYAUME, BUREAU 201, SAGUENAY, QUÉBEC,
G7X0A4 

BIDZ 
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MARCHANDISES: (1) Sacs commerciaux pour l’emballage des
achats. (2) Kits de base pour la fabrication de bijoux présentés
dans un coffret de rangement comprenant: ensemble de perles,
fils, apprêts, cahiers d’instructions pour la confection desdits
bijoux. (3) Collants promotionnels (stickers). (4) Porte-clés
promotionnels. (5) Cassettes vidéo contenant différents ateliers
pour initier les gens aux différentes techniques de la bijouterie (de
base, fil d’argent, pâte de polymère plastique, chanvre, métier à
tisser, tissage indien, attrapeurs de rêves, noeuds entre chaque
perle). La durée de ces cassettes est de 30 à 60 minutes chacune.
(6) Livres contenant différents ateliers pour initier les gens aux
différentes techniques de la bijouterie (de base, fil d’argent, pâte
de polymère plastique, chanvre, métier à tisser, tissage indien,
attrapeurs de rêves, noeuds entre chaque perle). (7) Bijoux finis
(différents articles qui servent d’ornement personnel ainsi que des
accessoires), nommément colliers, bracelets, boucles d’oreilles,
barrettes, épinglettes, chaînes de taille, chevillières, cordons à
lunettes, gances de sacs à main, sacs à main faits de perles,
enrobages de bouteilles faits de perles, perlage sur du tissus,
rideaux, anneaux de coupes à vin, bagues, bracelets de montres.
(8) Articles promotionnels, nommément chandeliers, chandelles,
fermoirs, cartes postales, enveloppes, calendriers. Employée au
CANADA depuis décembre 1996 en liaison avec les
marchandises (1); août 1997 en liaison avec les marchandises (2),
(3); septembre 2000 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5), (6), (7),
(8).

WARES: (1) Commercial bags for packing purchases. (2) Basic
kits used in the making of jewellery presented in a box consisting
of: a set of pearls, wire, primers, instruction manuals for making
said jewellery. (3) Promotional stickers (stickers). (4) Promotional
key chains. (5) Video cassettes consisting of different workshops
for introducing individuals to various jewellery making techniques
(made from a base of, silver wire, plastic polymeric paste, hemp,
a loom, Indian weaving, dream catchers, knots between each
pearl). The cassettes are 30 to 60 minutes each in length. (6)
Books consisting of various workshops for introducing individuals
to various jewellery making techniques (made from a base of,
silver wire, plastic polymeric paste, hemp, a loom, Indian weaving,
dream catchers, knots between each pearl). (7) Finished jewellery
(different items for personal ornaments as well as accessories),
namely necklaces, bracelets, earrings, barrettes, pins, belly
chains, ankle bracelets, eyeglass cords, purse handles, handbags
made of pearls, bottle covers made of pearls, beadwork on fabric,
curtains, wine glass rings, rings, watch bands. (8) Promotional
items, namely candlesticks, candles, clasps, postcards,
envelopes, calendars. Used in CANADA since December 1996 on
wares (1); August 1997 on wares (2), (3); September 2000 on
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), (7), (8).

1,225,969. 2004/07/30. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

DISNEY DREAM DISPLAY 

WARES: Computer monitors and peripherals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs d’ordinateur et périphériques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,135. 2004/08/16. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GO LEFT. FEEL RIGHT. 
WARES: Clothing namely, casual clothing, pants, jeans, shorts,
overalls, shirts, tee-shirts, blouses, skirts, dresses, sweaters,
athletic clothing, sweatpants, sweatshirts, outdoor winter clothing,
jackets, vests, coats, rainwear, formalwear, lingerie, sleepwear,
loungewear namely, dressing gowns and robes, underwear,
swimwear, beachwear; clothing accessories, namely, gloves,
belts, scarves, ties, capes, shawls; socks, tights and hosiery;
footwear namely, athletic footwear, beach footwear, outdoor
winter footwear, boots, shoes, sandals and slippers; headgear
namely, hats, caps and berets. SERVICES: Retail store services,
computerized online retail services and online services namely,
providing information to the public, all in the fields of clothing,
clothing accessories, footwear and headgear; and advertising and
promotional services namely, providing information to the public
on fashion developments and the availability of fashionable
articles of clothing, clothing accessories, footwear and headgear;
and providing fashion counseling on the selection and matching of
articles of clothing and accessories. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller,
pantalons, jeans, shorts, salopettes, chemises, tee-shirts,
chemisiers, jupes, robes, chandails, vêtements de sport,
pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement, vêtements
d’hiver, vestes, gilets, manteaux, vêtements imperméables,
tenues de soirée, lingerie, vêtements de nuit, tenues de détente,
nommément robes de chambre, sous-vêtements, vêtements de
bain, vêtements de plage; accessoires vestimentaires,
nommément gants, ceintures, foulards, cravates, capes, châles;
chaussettes, collants et bonneterie; articles chaussants,
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de
plage, articles chaussants d’hiver, bottes, chaussures, sandales
et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
bérets. SERVICES: Services de magasin de détail, services
informatisés de vente au détail en ligne et services en ligne,
nommément diffusion d’information au public, tous dans les
domaines des vêtements, accessoires vestimentaires, articles
chaussants et couvre-chefs; services publicitaires et
promotionnels, nommément diffusion d’information au public sur
l’évolution de la mode et la disponibilité des articles
vestimentaires, accessoires vestimentaires, articles chaussants et
couvre-chefs de mode; offre de conseils de mode sur la sélection
et l’assortiment d’articles vestimentaires et d’accessoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,227,216. 2004/08/17. United Parcel Service of America, Inc.,
55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

WHERE YOU NEED IT, WHEN YOU 
NEED IT 

SERVICES: (1) Business management services in the field of
logistics, and product transportation management; logistics
management in the field of multimode transportation services; and
transportation of goods by truck, air or rail; freight forwarding and
delivery services. (2) Business management services in the field
of logistics, and product transportation management; logistics
management in the field of multimode transportation services; and
transportation of goods by truck, air or rail; freight forwarding and
delivery of goods by truck. Used in CANADA since at least as
early as June 1999 on services (1). Priority Filing Date: July 23,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/603,735 in association with the same kind of services (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2005
under No. 3,019,344 on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion d’entreprise dans les
domaines de la logistique et de la gestion du transport de produits;
gestion logistique dans le domaine des services de transport
multimode; transport de marchandises par camion, avion ou train;
services d’expédition et de livraison de marchandises. (2)
Services de gestion d’entreprise dans les domaines de la
logistique et de la gestion du transport de produits; gestion
logistique dans le domaine des services de transport multimode;
transport de marchandises par camion, avion ou train; expédition
et livraison de marchandises par camion. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 23 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/603,735 en liaison
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 novembre 2005 sous le
No. 3,019,344 en liaison avec les services (2).

1,228,106. 2004/08/24. Spongetech, Inc., a Delaware
Corporation, 5302 W. 83rd Street, Los Angeles, California 90045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SPONGEABLES 

WARES: Skin moisturizers; hair cleaning preparations; hair
shampoos; shampoo-conditioners; hair conditioners; shaving
preparations; shaving soaps; cleaning preparations, namely skin
cleaning preprations, body cleaning preparations, hand cleaning
preparations; soaps, namely skin soaps, cosmetic soaps, body
soaps, hand soaps, deodorant soaps, detergent soaps; lotions,
namely skin lotions, hair lotions, body lotions, facial lotions, hand
lotions; skin cleansers, namely, skin cleaninsing creams and skin
cleansing lotions; skin conditioners; skin creams; skin
moisturizers; hair care preparations; cleaning cloths; cleaning
pads; cleaning sponges; impregnated cleaning pads; impregnated
cleaning sponges; impregnated cleaning cloths; abrasive sponges
for scrubbing the skin; impregnated skin cleaning sponges;
impregnated body cleaning sponges; bath sponges; shower
sponges; hypo-allergenic sponges; sponges dipped in natural oils
and soaps; sponges impregnated with soaps; sponges
impregnated with natural oils; sponges impregnated with skin
cleansing substances. Priority Filing Date: February 26, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78375044 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 28, 2006 under
No. 3,177,767 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratants pour la peau; préparations de
nettoyage pour les cheveux; shampooings; shampoings
revitalisants; revitalisants capillaires; produits pour le rasage;
savons à barbe; produits nettoyants, nommément produits
nettoyants pour la peau, produits nettoyants pour le corps,
produits nettoyants pour les mains; savons, nommément savons
de toilette, savons cosmétiques, savons pour le corps, savons
pour les mains, savons déodorants, savons détergents; lotions,
nommément lotions pour la peau, lotions capillaires, lotions pour
le corps, lotions pour le visage, lotions pour les mains; nettoyants
pour la peau, nommément crèmes nettoyantes pour la peau et
lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau;
crèmes pour la peau; hydratants pour la peau; produits de soins
capillaires; linges nettoyants; tampons nettoyants; éponges
nettoyantes; tampons nettoyants imprégnés; éponges
nettoyantes imprégnées; linges nettoyants imprégnées; éponges
abrasives pour nettoyer la peau; éponges nettoyantes
imprégnées pour la peau; éponges nettoyantes imprégnées pour
le corps; éponges pour le bain; éponges pour la douche; éponges
hypoallergéniques; éponges trempées dans des huiles naturelles
et des savons; éponges imprégnées de savon; éponges
imprégnées d’huiles naturelles; éponges imprégnées de
substances nettoyantes pour la peau. Date de priorité de
production: 26 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78375044 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 3,177,767 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,228,464. 2004/08/23. NISSAN CANADA INC., 5290 Orbitor
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 4Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

PROGRAMME SÉCURITAIRE 
PROLONGÉ 

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

SERVICES: Provision of repair protection agreements for motor
vehicles. Used in CANADA since July 1988 on services.

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

SERVICES: Offre de programmes de protection de réparation
pour véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis juillet
1988 en liaison avec les services.

1,229,532. 2004/09/01. LOBLAWS INC., Suite 1901, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

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

WARES: (1) Body washes. (2) Blades and razors. (3) Vitamin E
supplements. (4) Electronic toothbrushes. (5) Beauty accessories,
namely puffs, sponges and bath mitts. (6) Soap namely, liquid and
bar soap for personal use. (7) Deodorant and antiperspirant. (8)
Shampoo and conditioner. (9) Shaving gel. (10) Foam bath. (11)
Vitamin C supplements. (12) Glucosamine supplements. (13)
Minerals supplements. (14) Analgesics and over-the-counter
narcotics namely, cough remedies, cold remedies, nasal drops
and ear care drops. (15) Shaving cream. (16) Multivitamins. (17)
Laxatives. (18) Facial cleanser, astringent and moisturizer
creams. (19) Medical devices namely thermometers. (20) Hair
spray, hair gel and hair mousse. (21) Muscle and pain relievers.
(22) Allergy remedies. (23) Dairy digestives. (24) Herbal
supplements, namely herbal insomnia, herbal diuretic, cayenne
pepper, garlic oil, garlic, ginseng, alfalfa leaf, pollen, red ginseng,
primrose oil, spirulina, cod liver oil, Norwegian kelp, salmon oil,
flaxseed oil, natural source shark cartilage, chromium,
multivitamin, Echinacea, grapeseed extract, St. John’s Wort,
alpha lipoic acid, C0Enzyme, feverfew, gingko biloba, tribulus
terrestris, saw palmetto with pumpkin seed oil natural source,
omega 9-6-3 blend, soy isofavone, menopausal formula, lecithin,
Glucosamine & Chondrotin, cranberry juice tablets, CLA, black
cohosh, devil’s claw, and CoQ10, methylsulfonylmethane and
herbal supplements derived from pine bark or grape seeds. (25)
Pregnancy tests. (26) Pain relief beverages. (27) Cough syrup.

(28) Stomach remedies. (29) Eye care products, namely,
preparations for soft contact lenses, preparations for hard contact
lenses, eye drops, eye lotions and contact lens accessories. (30)
Antibiotic cream. (31) Hair growth formula. (32) Children’s
multivitamins. (33) Tampons. (34) Lip balm. (35) Cotton pads,
swabs and balls. (36) Meal replacements bars, meal replacement
powders, meal replacement drinks. (37) Junior and infant
analgesics. (38) Nasal spray. (39) Disposable devices for
incontinence namely briefs, shields, undergarments and bed
underpads. (40) Dental care products namely, oral hygiene
products namely toothbrushes, and dental floss. (41) First aid
products namely bandages, gauze, non adherent pads, tape. (42)
Hand lotion. (43) Feminine hygiene products namely, maxi-pads,
pantishields, liners, vaginal douches. (44) Foot care products,
namely, callus cushions, callus removers, non-medicated corn
cushions, medicated corn removers and insoles. (45) Mouthwash.
(46) Lozenges. Used in CANADA since at least as early as
November 2002 on wares (1); December 2002 on wares (2), (3);
January 2003 on wares (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14); February 2003 on wares (15); March 2003 on wares
(16); April 2003 on wares (17), (18); May 2003 on wares (19), (20),
(21); June 2003 on wares (22), (23); July 2003 on wares (24), (25),
(26), (27); August 2003 on wares (28), (29), (30); September 2003
on wares (31), (32), (33), (34), (35); October 2003 on wares (36),
(37), (38), (39); November 2003 on wares (40), (41), (42), (43),
(44); January 2004 on wares (45), (46).

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

MARCHANDISES: (1) Savons liquides pour le corps. (2) Lames
et rasoirs. (3) Suppléments de vitamine E. (4) Brosses à dents
électriques. (5) Accessoires de beauté, nommément houppettes,
éponges et gants de toilette. (6) Savon, nommément savon liquide
et en barre à usage personnel. (7) Déodorant et antisudorifique.
(8) Shampooing et revitalisant. (9) Gel à raser. (10) Bain
moussant. (11) Suppléments de vitamine C. (12) Suppléments de
glucosamine. (13) Suppléments minéraux. (14) Analgésiques et
narcotiques en vente libre, nommément remèdes contre la toux,
remèdes contre le rhume, gouttes pour le nez et gouttes pour les
oreilles. (15) Crème à raser. (16) Multivitamines. (17) Laxatifs.
(18) Crèmes nettoyantes, astringentes et hydratantes pour le
visage. (19) Appareils médicaux, nommément thermomètres. (20)
Fixatif, gel capillaire et mousse capillaire. (21) Produits pour
soulager les douleurs musculaires et les douleurs. (22)
Médicaments contre les allergies. (23) Produits pour la digestion
de produits laitiers. (24) Suppléments d’herbes médicinales,
nommément produit anti-insomnie aux herbes, diurétique aux
herbes, poivre de Cayenne, huile d’ail, ail, ginseng, feuille de
luzerne, pollen, ginseng rouge, huile de primevère, spiruline, huile
de foie de morue, varech norvégien, huile de saumon, huile de lin,
cartilage de requin naturel, chrome, multivitamines, échinacée,
extrait de pépins de raisin, millepertuis commun, acide alpha-
lipoïque, coenzyme, grande camomille, ginkgo biloba, croix-de-
Malte, chou palmiste avec huile de citrouille naturelle, mélange
d’omégas 9, 6 et 3, isoflavone de soya, formules pour la
ménopause, lécithine, glucosamine et chondroïtine, comprimés
de jus de canneberges, ALC, herbe de Saint-Christophe, griffe du
diable et coenzyme Q10, méthylsulfonylméthane et suppléments
d’herbes médicinales à base d’écorce de pin ou de pépins de
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raisin. (25) Tests de grossesse. (26) Boissons analgésiques. (27)
Sirop contre la toux. (28) Remèdes pour l’estomac. (29) Produits
de soins des yeux, nommément produits pour verres de contact
souples, produits pour verres de contact rigides, gouttes pour les
yeux, lotions pour les yeux et accessoires pour verres de contact.
(30) Crème antibiotique. (31) Formule pour stimuler la pousse des
cheveux. (32) Multivitamines pour enfants. (33) Tampons. (34)
Baume à lèvres. (35) Tampons de coton, porte-cotons et tampons
d’ouate. (36) Substituts de repas en barres, substituts de repas en
poudre, substituts de repas en boissons. (37) Analgésiques pour
les enfants et les nourrissons. (38) Vaporisateur nasal. (39)
Articles jetables pour l’incontinence, nommément culottes,
protecteurs, vêtements de dessous et protège-draps. (40)
Produits de soins dentaires, nommément produits d’hygiène
buccodentaire, nommément brosses à dents et soie dentaire. (41)
Produits de premiers soins, nommément pansements, gaze,
tampons non adhésifs, ruban. (42) Lotion pour les mains. (43)
Produits d’hygiène féminine, nommément maxi-serviettes,
protège-culottes, protège-dessous, douches vaginales. (44)
Produits de soins des pieds, nommément coussinets pour
durillons, produits pour enlever les durillons, coussinets non
médicamenteux pour les cors, produits médicamenteux pour
enlever les cors et semelles intérieures. (45) Rince-bouche. (46)
Pastilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2002 en liaison avec les marchandises (1); décembre
2002 en liaison avec les marchandises (2), (3); janvier 2003 en
liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14); février 2003 en liaison avec les marchandises
(15); mars 2003 en liaison avec les marchandises (16); avril 2003
en liaison avec les marchandises (17), (18); mai 2003 en liaison
avec les marchandises (19), (20), (21); juin 2003 en liaison avec
les marchandises (22), (23); juillet 2003 en liaison avec les
marchandises (24), (25), (26), (27); août 2003 en liaison avec les
marchandises (28), (29), (30); septembre 2003 en liaison avec les
marchandises (31), (32), (33), (34), (35); octobre 2003 en liaison
avec les marchandises (36), (37), (38), (39); novembre 2003 en
liaison avec les marchandises (40), (41), (42), (43), (44); janvier
2004 en liaison avec les marchandises (45), (46).

1,229,767. 2004/09/09. Cybertrust, Inc., (a Delaware
corporation), 13650 Dulles Technology Drive, Suite 500,
Herndon, Virginia, 20171, 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 

CYBERTRUST 
WARES: Computer security products and computer and network
information products and related software, namely, computer
software used in compliance with management and risk analysis
in the fields of computer and network security; computer software
used in electronic security, electronic security management,
electronic security applications, digital certificates, public key
infrastructures, electronic signatures, cryptography; computer
encryption software for secure sales and controlled distribution of
content over local area networks, wide area networks, and global

computer information networks; computer operating systems;
computer firmware for use in public key infrastructure, electronic
security, electronic signatures, database management, and
cryptography; computer hardware. SERVICES: Computer
security services, namely, the provision of user certification
authority services for others to ensure the security of transmitted
information; computer and network information services; security
risk management assessment and planning; computer security
information, knowledge, and testing services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de sécurité informatique et produits
d’information sur les ordinateurs et les réseaux et logiciels
connexes, nommément logiciels utilisés en conformité avec la
gestion et l’analyse du risque dans les domaines de la sécurité
informatique et de réseau; logiciels utilisés en sécurité
électronique, gestion de la sécurité électronique, applications de
sécurité électronique, certificats numériques, infrastructures à
clés publiques, signatures électroniques, cryptographie; logiciel
de cryptage d’information pour les ventes sécurisées et la
distribution contrôlée de contenu sur des réseaux locaux, des
réseaux étendus et des réseaux informatiques mondiaux;
systèmes de logiciels d’exploitation; micrologiciels pour utilisation
avec les infrastructure à clés publiques, la sécurité électronique,
les signatures électroniques, la gestion de bases de données et la
cryptographie; matériel informatique. SERVICES: Services de
sécurité, nommément offre de services d’organisme de
certification pour des tiers pour assurer la confidentialité des
informations transmises; services d’informations sur les
ordinateurs et les réseaux; évaluation et planification de la gestion
des risques de sécurité; services d’information, de connaissances
et d’essais en sécurité informatique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,230,358. 2004/09/15. Flexicon Corporation, 2400 Emrick
Boulevard, Bethlehem, Pennsylvania 19020-8006, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

PNEUMATI-CON 
WARES: (1) Pneumatic conveyor systems which may be
comprised of conveyors, pressure blowers, vacuum pumps, rotary
airlock valves, diverters, line diverters, filter receivers, cyclone
separators, weight batching systems, dust collectors and bin
vents, pick-up wands, storage vessels, and controls and electrical
equipment for operating the foregoing. (2) Pneumatic conveyer
systems comprised of some or all of the following, namely,
pneumatic conveyors and parts therefor, namely, pressure
blowers, vacuum pumps, rotary airlock valves, diverters, line
diverters, filter receivers, cyclone separators, weight batching
systems, dust collectors and bin vents, pick-up wands and storage
vessels; controls and electrical equipment for operating pneumatic
conveyors and conveyor systems and parts therefor, namely,
electrical controllers, motor controllers, variable speed controllers,
programmable logic controllers, solenoid valves, electrical
switches, sensors, PLCS, weight indicators, scales, relays and
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power supplies sold separately or as part of a system. SERVICES:
(1) Engineering design and installation services for pneumatic
conveyor systems. (2) Installation of pneumatic conveyor systems
for others; engineering for others related to pneumatic conveyer
systems. Priority Filing Date: July 30, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/459,742 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 (2)
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 07, 2006 under No. 3,169,550 on wares
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de transporteur pneumatique
qui peut contenir des transporteurs, des machines soufflantes,
des pompes à vide, des valves d’écluses rotatives, des
dérouteurs, des dérouteurs de ligne, porte-filtres, cyclones,
systèmes de dosage pondéral, collecteurs de poussière et
aérateurs de caisses, baguettes de ramassage, contenants
d’entreposage et commandes et équipement électrique pour le
fonctionnement des éléments susmentionnés. (2) Systèmes de
transporteur pneumatique comprenant certains des accessoires
suivants ou tous les accessoires suivants, nommément
convoyeurs pneumatiques et pièces connexes, nommément
machines soufflantes, pompes à vide, valves d’écluses rotatives,
dérouteurs, dérouteurs de ligne, porte-filtres, cyclones, systèmes
de dosage pondéral, collecteurs de poussière et aérateurs de
caisses, baguettes de ramassage et contenants d’entreposage;
commandes et équipement électrique pour le fonctionnement de
transporteurs pneumatiques et de systèmes de transporteurs et
pièces connexes, nommément régulateurs électriques,
contrôleurs de moteur, contrôleurs à vitesse variable, contrôleurs
logiques programmables, électrovannes, interrupteurs
électriques, capteurs, automates programmables, indicateurs de
poids, balances, relais et blocs d’alimentation vendus séparément
ou comme pièces de systèmes. SERVICES: (1) Services de
conception de d’installation en ingénierie pour les systèmes de
transporteurs pneumatiques. (2) Installation de systèmes de
transporteurs pneumatiques pour des tiers; ingénierie pour des
tiers concernant les systèmes de transporteurs pneumatiques.
Date de priorité de production: 30 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/459,742 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 (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
novembre 2006 sous le No. 3,169,550 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).

1,230,931. 2004/09/20. King Optical Group Inc., 1108 St. James
Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RIMS 

WARES: Eyeglasses. SERVICES: Operation of a business
dealing in the retail sales of eyeglasses, eyeglass lenses,
eyeglass frames, contact lenses, sunglasses, optical accessories,
and accessories relating to the cleaning, care, and maintenance
of eyeglasses and contact lenses. Used in CANADA since at least
as early as September 1994 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Lunettes. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente au détail de lunettes, verres
de lunettes, montures de lunettes, verres de contact, lunettes de
soleil, accessoires d’optique et accessoires en rapport avec le
nettoyage, le soin et l’entretien des lunettes et des verres de
contact. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1994 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,230,965. 2004/09/16. HILLERICH & BRADSBY CO., 800 West
Main Street, Louisville, Kentucky 40202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

CATALYST 
WARES: Bats used in the sports of baseball, softball, teeball and
rubberball. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons utilisés pour les sports suivants :
baseball, softball, t-ball et rubberball. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,231,072. 2004/09/17. PAR TECHNOLOGY CORPORATION, a
Delaware corporation, 8383 Seneca Turnpike, New Hartford,
New York 13413-4991, 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 
 

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

WARES: Cargo tracking systems, namely, computer software for
tracking of cargo recorded on cassettes and compact discs and
accompanying instructional manuals; hardware and software for
identifying radio frequencies from a global positioning system to
acquire essential location and status data for cargo; vehicle-
mounted and portable communications controllers; interrogate-
and-respond modules; transceivers. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 07, 2002 under No. 2,567,671 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CARGO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
April 25, 2007 31 25 avril 2007



Vol. 54, No. 2739 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
MARCHANDISES: Systèmes de suivi de cargos, nommément
logiciels pour le suivi des cargos enregistrés sur des cassettes et
des disques compacts et manuels d’instruction connexes;
matériel informatique et logiciels pour l’identification des
radiofréquences à partir d’un système de positionnement mondial
pour l’obtention des données d’emplacement et des données
d’état des cargos; contrôleurs de communications sur véhicule et
portables; modules question-réponse; émetteurs-récepteurs.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le No. 2,567,671 en liaison
avec les marchandises.

1,231,094. 2004/10/08. FEDERATED INSURANCE CO. OF
CANADA, 717 Portage Avenue, PO Box 5800, Winnipeg,
MANITOBA R3C 3C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD J. DACQUISTO,
P.O. BOX 5800, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3C9 

THE RIGHT ROAD 
SERVICES: Insurance services, namely, a safety program for
applicant client operators of vehicle fleets; aimed at reducing risks,
losses and insurance costs. Used in CANADA since as early as
May 20, 2004 on services.

SERVICES: Services d’assurance, nommément programme de
sécurité pour les clients du requérant qui exploitent des parcs de
véhicules; visant à réduire les risques, les pertes et les frais
d’assurance. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 mai
2004 en liaison avec les services.

1,232,281. 2004/09/30. Associated Technology Pipeline Limited,
a United Kingdom Company, 3B Mansfield Park, Station
Approach, Lymington Bottom, Medsted, Hants GU34 5PZ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SLIDER4PIMS 
WARES: Computer software for use in the oil and or gas industry
to determine pipeline integrity, pipeline systems consisting of
pipes that transport gas and liquids, computer software for use in
relation to pipeline integrity management and the control,
operation and management of oil and gas pipelines; computer
programs for use in the oil and or gas industries to determine
pipeline integrity of pipeline transport systems that carry gas and
liquids and computer programs for use in pipeline integrity
management and control, operation and management of oil and
gas pipelines; instructional and teaching materials, namely books,
educational software, journals, online glossaries, online tutorials,
instructional sheets, all featuring instruction in relation to pipeline
integrity management and control, operation and management of
oil and gas pipelines. SERVICES: Consultancy, design, custom
design, testing, research, analysis, technical support and advisory
services, all relating to computer software, computer programming
and equipment for use in the oil and/or gas industries;

development, installation, maintenance and upgrading of
computer software for use in the oil and/or gas industries;
development of computer equipment for use in the oil and gas
industries; rental and licensing of computer software for use in the
oil and/or gas industries; information, advisory and consultancy
services relating to the aforesaid services. Priority Filing Date:
May 05, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 3819174 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on June 07, 2005
under No. 3819174 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé dans les industries pétrolière
et/ou gazière pour déterminer l’intégrité des pipelines, réseaux de
pipelines constitués de canalisations qui transportent des gaz et
des liquides, logiciel utilisé pour la gestion de l’intégrité des
pipelines et le contrôle, l’exploitation et la gestion des oléoducs et
des gazoducs; programmes informatiques utilisés dans les
industries pétrolière et/ou gazière pour déterminer l’intégrité des
pipelines des systèmes de transport par pipeline qui transportent
des gaz et des liquides, et programmes informatiques utilisés pour
la gestion de l’intégrité des pipelines et le contrôle, l’exploitation et
la gestion des oléoducs et des gazoducs; matériel éducatif et
didactique, nommément livres, didacticiels, revues, glossaires en
ligne, tutoriels, feuillets d’instructions offrant tous de l’information
sur la gestion de l’intégrité des pipelines et le contrôle,
l’exploitation et la gestion des oléoducs et des gazoducs.
SERVICES: Services de conseil, conception, conception sur
mesure, essais, recherche, analyse, soutien technique et services
de consultation en lien avec les logiciels, les programmes
informatiques et l’équipement utilisés dans les industries
pétrolière et/ou gazière; développement, installation, entretien et
mise à niveau de logiciels pour utilisation dans les industries
pétrolière et/ou gazière; développement d’équipement
informatique pour utilisation dans les industries pétrolière et
gazière; location et octroi de licences de logiciels pour utilisation
dans les industries pétrolière et/ou gazière; services d’information,
de consultation et de conseil en lien avec les services
susmentionnés. Date de priorité de production: 05 mai 2004,
pays: OHMI (CE), demande no: 3819174 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 07 juin 2005 sous le No. 3819174 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,232,415. 2004/09/28. VIBRALUNG, INC. (Corporation
Colorado), 11990 Meadowood Lane, Parker, Colorado, 80138,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
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WARES: Percussive airway clearance device for respiratory
therapy. Priority Filing Date: July 12, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/449,335 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. 3,121,708 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de dégagement des voies
respiratoires à percussion pour l’inhalothérapie. Date de priorité
de production: 12 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/449,335 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. 3,121,708 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,232,740. 2004/10/05. Wilbert Funeral Services, Inc., A
Corporation organized and existing under the laws of the State of
Illinois, 21st Place and Gardener Road, Broadview, Illinois 60153,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Cremation funerary urns. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 29, 2006 under No. 3,136,621 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Urnes funéraires. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le
No. 3,136,621 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,742. 2004/10/05. Wilbert Funeral Services, Inc., A
Corporation organized and existing under the laws of the State of
Illinois, 21st Place and Gardener Road, Broadview, Illinois 60153,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Cremation funerary urns. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 08, 2006 under No. 3,127,681 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Urnes funéraires. 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. 3,127,681 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,743. 2004/10/05. Wilbert Funeral Services, Inc., A
Corporation organized and existing under the laws of the State of
Illinois, 21st Place and Gardener Road, Broadview, Illinois 60153,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Cremation funerary urns. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 04, 2006 under No. 3,112,749 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Urnes funéraires. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous
le No. 3,112,749 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,968. 2004/10/06. Silicon Graphics, Inc. (a Delaware
Corporation), 1500 Crittenden Lane, Mountain View, California
94043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Computer hardware, namely, servers and workstations.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 2006
under No. 3,146,570 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GRAPHICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément serveurs
et postes de travail. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le No. 3,146,570
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,232,977. 2004/10/06. Philhobar Design Canada Ltd., 365
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SUNSET LOUNGE 
WARES: Ladies’, men’s, girls’, boys’ and children’s clothing
namely, T-shirts, polo shirts, sweaters, shirts, blouses, pants,
overalls, shorts, skirts, coats, jackets, vests, turtlenecks,
undergarments, sleepwear and robes; blankets, pillows.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes, filles,
garçons et enfants nommément tee-shirts, polos, chandails,
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, jupes,
manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, vêtements de
dessous, vêtements de nuit et peignoirs; couvertures, oreillers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,558. 2004/10/13. Lost Pelican Capital LLC, 806 E.
Washington, Meade, Kansas 67864, UNITED STATES OF
AMERICA 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 

VERIPRIME 
SERVICES: Consulting services in the field of human and animal
food safety, security, and quality; educational services, namely,
conducting seminars and conferences in the field of animal
welfare and human and animal food safety, security, quality, and
attributes; accreditation services, namely, testing, analysis, and
evaluation of the goods and services of others; testing, analysis,
and evaluation of the goods and services of others for the
purposes of certification; reviewing standards and practices of
others to assure compliance with industry standards; accreditation
of testing and certification organizations in the field of animal
welfare and human and animal food safety, security, quality, and
attributes; and reviewing standards, practices, and tests of
producers of human and animal food to assure compliance with
particular food preparation and processing methodologies and for
ensuring human and animal food safety, quality, and security.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de l’innocuité,
de la sécurité et de la qualité des aliments pour les humains et les
animaux; services éducatifs, nommément tenue de conférences
et de congrès dans le domaine du bien-être des animaux et de
l’innocuité, de la sécurité, de la qualité et des propriétés des
aliments pour les humains et les animaux; services d’agrément,
nommément essai, analyse et évaluation des marchandises et
services de tiers; essai, analyse et évaluation des marchandises
et services de tiers à des fins d’homologation; revue des normes
et des pratiques de tiers pour assurer leur conformité aux normes
de l’industrie; agrément des organismes d’essai et d’homologation
dans le domaine du bien-être des animaux et de l’innocuité, de la
sécurité, de la qualité et des propriétés des aliments pour les
humains et les animaux; révision des normes, des pratiques et
des essais de producteurs d’aliments pour les humains et les
animaux afin d’assurer leur conformité avec des méthodologies
particulières de préparation et de transformation des aliments et
d’assurer l’innocuité, la sécurité et la qualité des aliments pour les
animaux et les humains. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,233,560. 2004/10/13. Lost Pelican Capital LLC, 806 E.
Washington, Meade, Kansas 67864, UNITED STATES OF
AMERICA 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 
 

SERVICES: Consulting services in the field of human and animal
food safety, security, and quality; educational services, namely,
conducting seminars and conferences in the field of animal
welfare and human and animal food safety, security, quality, and
attributes; accreditation services, namely, testing, analysis, and
evaluation of the goods and services of others; testing, analysis,
and evaluation of the goods and services of others for the
purposes of certification; reviewing standards and practices of
others to assure compliance with industry standards; accreditation
of testing and certification organizations in the field of animal
welfare and human and animal food safety, security, quality, and
attributes; and reviewing standards, practices, and tests of
producers of human and animal food to assure compliance with
particular food preparation and processing methodologies and for
ensuring human and animal food safety, quality, and security.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de l’innocuité,
de la sécurité et de la qualité des aliments pour les humains et les
animaux; services éducatifs, nommément tenue de conférences
et de congrès dans le domaine du bien-être des animaux et de
l’innocuité, de la sécurité, de la qualité et des propriétés des
aliments pour les humains et les animaux; services d’agrément,
nommément essai, analyse et évaluation des marchandises et
services de tiers; essai, analyse et évaluation des marchandises
et services de tiers à des fins d’homologation; revue des normes
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et des pratiques de tiers pour assurer leur conformité aux normes
de l’industrie; agrément des organismes d’essai et d’homologation
dans le domaine du bien-être des animaux et de l’innocuité, de la
sécurité, de la qualité et des propriétés des aliments pour les
humains et les animaux; révision des normes, des pratiques et
des essais de producteurs d’aliments pour les humains et les
animaux afin d’assurer leur conformité avec des méthodologies
particulières de préparation et de transformation des aliments et
d’assurer l’innocuité, la sécurité et la qualité des aliments pour les
animaux et les humains. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,233,995. 2004/10/15. Aboriginal Peoples Television Network
Incorporated, 2nd Floor, 339 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA R3B 2C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

SHARING OUR JOURNEYS 
WARES: Printed publications, namely, television programming
schedules, posters and print advertising materials, namely,
pamphlets, brochures and newsletters; sportswear, namely, t-
shirts, baseball caps, golf shirts and sweat shirts; pens, mugs and
cups. SERVICES: Television programming services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément horaires
de programmation télévisuelle, affiches et matériel publicitaire
imprimé, nommément dépliants, brochures et bulletins; vêtements
sport, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, polos et
pulls d’entraînement; stylos, grandes tasses et tasses.
SERVICES: Services de programmation télévisuelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,234,285. 2004/10/20. UV Power Licht GmbH, Industriestr. 27,
49716 Meppen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Perfumery, essential oils for personal use, hair lotions,
cosmetics, namely, sun creams and lotions, tanning accelerators,
namely, oils, gels, creams and lotions; UV lamp tubes, UV
radiators for medical purposes; tanning systems in the nature of
tanning beds, UV lamp tubes, UV radiators for non-medical
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, huiles essentielles à usage
personnel, lotions capillaires, cosmétiques, nommément crèmes
et lotions solaires, accélérateurs de bronzage, nommément
huiles, gels, crèmes et lotions; lampes UV, appareils à rayons UV
à usage médical; systèmes de bronzage sous forme de lits de
bronzage, lampes UV, appareils à rayons UV à usage non
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,798. 2004/10/22. L.C. Licensing,Inc., 1441 Broadway, New
York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

OPTIVES 
WARES: (1) Cosmetics, namely for face, lip, nail and eye;
fragrances; personal cleaning and bath products, namely, soaps,
skin scrubs, shower gels, bath oils, and bubble bath; hair care
products, namely, shampoo, conditioner, and styling compounds;
personal care products, namely, moisturizer and face and body
powder; tanning and sun products, namely creams, oils, lotions
and gels. Clocks and watches; jewelry, namely, necklaces,
bracelets, anklets, rings, earrings, pendants, jewelry pins and
cufflinks; pill boxes. Luggage, sports bags, purses, handbags,
backpacks, wallets, credit card cases, key cases, passport cases,
cosmetic cases sold empty, umbrellas. Clothing and clothing
accessories, namely, shirts, pants, sweaters, skirts, dresses,
coats, suits, neckties, belts, swimwear, underwear, bras, lingerie,
socks, hosiery, pajamas, gloves, mittens and scarves; footwear,
namely shoes, boots, sandals, slippers, beach footwear, and
athletic footwear; headwear, namely hats and caps. (2) Eyewear
and accessories therefor, namely, eyeglasses, sunglasses,
eyewear cases, eyewear frames, and chains and cords for
eyewear. Dishes, drinking glasses, cookware, coasters, pitchers,
ice buckets. Textile goods, namely, bed and table covers,
blankets, sheets, towels, table cloths, napkins, handkerchiefs,
pillow cases, shower curtains, place mats, pot holders, shams,
crib bumpers, crib skirts. SERVICES: Retail store services, online
retail store services, and mail order services, all in the field of
apparel, leather goods, fashion accessories, jewelry, shoes,
cosmetics, eyewear, luggage, home products and personal care
products. Priority Filing Date: July 26, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/603942 in association
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément cosmétiques
pour le visage, les lèvres, les ongles et les yeux; parfums; produits
de nettoyage personnel et produits pour le bain, nommément
savons, désincrustants pour la peau, gels douche, huiles de bain
et bain moussant; produits de soins capillaires, nommément
shampooing, revitalisant et produits coiffants; produits de soins
personnels, nommément hydratant et poudre pour le visage et le
corps; produits de bronzage et solaires, nommément crèmes,
huiles, lotions et gels. Horloges et montres; bijoux, nommément
colliers, bracelets, bracelets de cheville, bagues, boucles
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d’oreilles, pendentifs, épingles de bijouterie et boutons de
manchettes; piluliers. Valises, sacs de sport, porte-monnaie, sacs
à main, sacs à dos, portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis à
clés, étuis à passeports, étuis à cosmétiques vendus vides,
parapluies. Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément chemises, pantalons, chandails, jupes, robes,
manteaux, costumes, cravates, ceintures, vêtements de bain,
sous-vêtements, soutiens-gorge, lingerie, chaussettes,
bonneterie, pyjamas, gants, mitaines et foulards; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, chaussures de plage et chaussures de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. (2) Articles de
lunetterie et accessoires connexes, nommément lunettes,
lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de lunettes, chaînes
et cordons pour lunettes. Vaisselle, verres, batterie de cuisine,
sous-verres, pichets, seaux à glace. Articles textiles, nommément
couvre-lits et dessus de table, couvertures, draps, serviettes,
nappes, serviettes de table, mouchoirs, taies d’oreiller, rideaux de
douche, napperons, maniques, couvre-oreillers, bandes
protectrices de lit d’enfant, juponnages de berceau. SERVICES:
Services de magasin de détail, services de magasin de détail en
ligne et services de vente par correspondance, tous dans le
domaine de l’habillement, des articles en cuir, des accessoires de
mode, des bijoux, des chaussures, des cosmétiques, des articles
de lunetterie, des valises, des produits pour la maison et des
produits de soins personnels. Date de priorité de production: 26
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
603942 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,235,377. 2004/10/28. Warnaco U.S., Inc., a Delaware
corporation, 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SWEET & SIMPLE 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date:
October 20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78502889 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dessous et vêtements de mise en valeur de la
silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, vêtements de dessous, sous-vêtements,
combinés-culottes, slips, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-
vêtements de maintien, gaines, corsets, camisoles,
combinaisons-jupons et combinés-slips, vêtements de nuit et
robes de nuit. Date de priorité de production: 20 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78502889 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,527. 2004/10/26. 1634904 Ontario Ltd., 401 Bay Street,
Suite 1605, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LISA ANNE MIRON,
477 RICHMOND ST. W., SUITE 806, TORONTO, ONTARIO,
M5V3E7 

FRONTLINE TECHNOLOGIES 
WARES: (1) Software: computer operating systems, word
processors, spreadsheet, graphic design and database software,
internet browsers, email clients, instant message clients hardware
drivers such as would normally be used in a business computer
workstation, as well as software for servers namely email sending
and receiving software, anti-virus and anti-spasm software,
firewall software, directory and account management software,
hardware drivers and administrative software used to manage
routers, switches and networking equipment. (2) Hardware
namely: personal computers, servers, storage media, routers,
switches, patch panels, peripheral devices, printers, fax
machines, telephones, handheld computers, laptop computers,
cables, monitors, desks, chairs, racks, air cooling and lighting. (3)
Telecommunications namely: provides above described hardware
and software to clients, as well as consultation services regarding
the same Installation, configurtion and regular maintenance of the
above described hardware and software. Design implementation
and maintenance of Internet protocol based voice and data
networks comprising of the installation of cables and panels to
connect computer systems internally and to provide access from
these networks to the public Internet telecommunication tools
namely telephones, voice messaging systems, teleconferencing
equipment. SERVICES: (1) Design and Implementation of
Networks namely: Consult with clients to determine how to create
Internet protocol based voice and data networks within their
offices and connection to the public Internet. Construction of said
networks within offices namely testing and on going maintenance.
(2) Transmitting electronic data across Internet protol base
networks to computers within a localized office space, and
between multiple geographically distant offices. (3) Computer
Outsourcing services namely: Providing consultation on all
matters related to information technology for clients, namely
software and hardware training, troubleshooting and helpdesk
services, set-up, repair, and upgrading of computer hardware and
software, provide recommendations and estimates related to
technology purchases. (4) Procurement and maintenance
services for technologies namely computer hardware and
software such as described above to the client. Software and
hardware from third party suppliers, or by the client itself
understanding that the applicant will provide expertise in the
support of these technologies. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels : systèmes d’exploitation,
traitements de texte, tableurs, logiciels d’infographie et de base de
données, navigateurs Internet, clients de courriel, pilotes de
clients de messagerie instantanée comme ce qui est normalement
utilisé dans les postes de travail en entreprise, ainsi que logiciels
pour serveurs, nommément logiciels pour l’envoi et la réception de
courriels, logiciels antivirus et antipourriels, logiciels coupe-feu,
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logiciels de gestion des annuaires et des comptes, pilotes et
logiciels administratifs pour la gestion des routeurs, des
commutateurs et de l’équipement de réseautique. (2) Matériel
informatique, nommément ordinateurs personnels, serveurs,
supports de données, routeurs, commutateurs, tableaux de
connexions, périphériques, imprimantes, télécopieurs,
téléphones, ordinateurs de poche, ordinateurs portables, câbles,
moniteurs, bureaux, chaises, bâtis, ventilateurs et éclairage. (3)
Télécommunications, nommément offre du matériel informatique
et des logiciels susmentionnés aux clients, ainsi que services de
conseil ayant trait à l’installation, à la configuration et à la
maintenance régulière du matériel informatique et des logiciels
susmentionnés. Mise en oeuvre de nouveaux systèmes et
maintenance de réseaux téléphoniques et de données sur IP
comprenant l’installation de câbles et de panneaux afin de
brancher des systèmes informatiques à l’interne et d’offrir un
accès à partir de ces réseaux aux outils de télécommunications
publics par Internet, nommément téléphones, systèmes de
messagerie vocale, équipement de téléconférence. SERVICES:
(1) Conception et implémentation de réseaux, nommément
consultation avec des clients afin de déterminer la façon de créer
des réseaux téléphoniques et de données sur IP dans leurs
bureaux et une connexion à l’Internet public. Installation desdits
réseaux dans les bureaux, nommément essai et maintenance
continue. (2) Transmission de données électroniques à partir des
réseaux sur IP à des ordinateurs situés dans un bureau précis et
entre plusieurs bureaux distants. (3) Services d’impartition,
nommément offre de conseils concernant toutes les questions de
technologies de l’information pour des clients, nommément
services de formation, de dépannage et d’assistance concernant
les logiciels et le matériel informatique, configuration, réparation et
mise à niveau de matériel informatique et de logiciels, offre de
recommandations et d’estimations pour des achats en lien avec la
technologie. (4) Services d’approvisionnement et de maintenance
en technologie, nommément matériel informatique et logiciels
susmentionnés pour les clients. Logiciels et matériel informatique
de tiers fournisseurs ou de clients, étant entendu que le requérant
offrira une expertise dans le soutien de ces technologies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,235,618. 2004/10/29. Atmel Corporation, 2325 Orchard
Parkway, San Jose, California 95131, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

AVR 
WARES: (1) Semiconductor integrated circuits, namely
microcontroller chips or devices; computer programs featuring
utility programs for use in connection with microcontroller chips or
devices. (2) Semiconductor integrated circuits, namely
microcontroller chips; circuit boards having at least one
microcontroller chip; ASICs, memory chips, software drivers and
cables; related computer programs for demonstrating, evaluating
and simulating microcontrollers; kits for demonstrating,

evaluating, and simulating microcontollers comprising software,
circuit boards with or without at least one chip incorporated or
embedded therein, peripheral devices and cables; related printed
matter, namely, user guides and data books featuring
semiconductor technologies. SERVICES: Educational services in
the field of microcontroller design and development, and for
trouble shooting and general customer services therefor. Priority
Filing Date: April 29, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/410,617 in association with the
same kind of wares (1) and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 04, 2006 under No. 3075678 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Circuits intégrés à semiconducteurs,
nommément puces microprocesseurs ou microcontrôleurs;
programmes informatiques comprenant des utilitaires pour
utilisation avec des puces microprocesseurs ou microcontrôleurs.
(2) Circuits intégrés à semiconducteurs, nommément puces
microprocesseurs; cartes de circuits imprimés incluant au moins
une puce microprocesseur; circuits intégrés ASIC, puces de
mémoire, pilotes et câbles; logiciels connexes de démonstration,
évaluation et simulation de microcontrôleurs; nécessaires de
démonstration, évaluation et simulation de microcontrôleurs avec
logiciel, cartes de circuits imprimés incluant ou non au moins une
puce intégrée ou enchâssée, périphériques et câbles; imprimés
connexes, nommément manuels de l’utilisateur et recueils de
données sur les technologies des semiconducteurs. SERVICES:
Services éducatifs dans les domaines de la conception et du
développement de microcontrôleurs, du dépannage et du service
à la clientèle général connexe. Date de priorité de production: 29
avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
410,617 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No. 3075678 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.

1,236,176. 2004/11/04. Jeanne Lottie’s Fashion Incorporated, 32
Scollard Street, Toronto, ONTARIO M5R 1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

DIAMANT ROSE 
WARES: Skin care and fragrance products, namely, cologne,
perfume, hand lotion, face lotion, foot lotion, eye lotion, body
lotion, scented facial spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et produits
parfumés, nommément eau de Cologne, parfums, lotions pour les
mains, lotions pour le visage, lotions pour les pieds, lotions
contour des yeux, lotions pour le corps, vaporisateurs parfumés
pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,237,505. 2004/11/17. RentSmart Pty Ltd., Level 1, The West
Centre, 1260 Hay Street, West Perth, Western Australia, 6005,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

SMARTCHECK 
SERVICES: Financing services; lease-purchase financing; hire-
purchase financing; rental-purchase financing; financing
arrangements for rental of equipment; insurance services. Used in
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on
May 12, 2004 under No. 1,001,797 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de financement; financement de crédit-bail;
financement de location avec option d’achat; services de
financement pour la location d’équipement; services d’assurance.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 mai 2004 sous le No.
1,001,797 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,237,555. 2004/11/17. Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG,
Warnstedter Strasse 3, 06502 Thale, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

e flame 
WARES: Regulating and safety accessories for gas appliances,
especially multifunctional gas controls. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for GERMANY on April
08, 2004 under No. 303 05 010 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acessoires de régulation et de sécurité pour
appareils au gaz, en particulier commandes multifonctions
d’alimentation en gaz. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 08 avril 2004 sous le No. 303 05 010 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,237,765. 2004/11/18. LASERSCOPE CORPORATION, 3070
Orchard Drive, San Jose, California 95134, 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 

GEMINI 

WARES: (1) Medical apparatus, namely a laser system and
related accessories for use in medical, cosmetic, dermatology,
and aesthetic procedures. (2) Medical apparatus, namely, a
surgical laser for use in medical, cosmetic, dermatology, and
aesthetic procedures and related accessories, namely, a hand
piece for controlling the delivery of the laser beam, an umbilicus
for transmitting the laser beam to the hand piece, and an optical
delivery device, namely, a lens system through which the laser
beam is delivered, all not for use in ophthalmic procedures.
Priority Filing Date: May 18, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/420,878 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 17, 2006 under No. 3,044,850 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils médicaux, nommément système
laser et accessoires connexes pour utilisation dans les
interventions médicales, cosmétiques, dermatologiques et
esthétiques. (2) Appareils médicaux, nommément laser
chirurgical pour utilisation dans les interventions médicales,
cosmétiques, dermatologiques et esthétiques et accessoires
connexes, nommément une pièce à main pour le contrôle de la
diffusion du faisceau laser, un cordon pour transmettre le faisceau
laser à la pièce à main et un dispositif de diffusion optique,
nommément un système de lentille à partir duquel le faisceau
laser est diffusé, tous ces articles servant à des fins autres que les
interventions ophtalmiques. Date de priorité de production: 18 mai
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
420,878 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 17 janvier 2006 sous le No. 3,044,850 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,237,876. 2004/11/19. CGC Inc., 350 Burnhamthorpe Rd. W.,
5th Floor, Mississauga, ONTARIO L5B 3J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

Moiré 
WARES: Metal ceiling panels; ceiling panels. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de plafond métalliques; panneaux
de plafond. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,238,451. 2004/11/24. TMW Marketing Company, Inc., a
California Corporation, 40650 Encyclopedia Circle, Fremont,
California 94538-2453, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

WARES: (1) Pens, pencils; clothing, namely jackets, shirts, t-
shirts, baseball caps; golf balls. (2) Key chains; sunscreen; service
pins, plaques, wrist watches; backpacks, overnight bags, brief
bags, name tags; notebooks, folders; referee shirts, football
jerseys, polo shirts, wind shirts, sweaters, sweat shirts, bucket
caps; mints; bears namely, stuffed toy bears, water bottles, coffee
cups, tornado cups namely, cups for blending drinks, blender
cups, golf gloves, golf tees, miniature cars, flashlights, phone
cards, CD cases, a plastic disk-shaped toy that players throw and
catch for use in sports and games, footballs, drink tickets.
SERVICES: Dry cleaning services; tailoring and clothing
alteration. Priority Filing Date: November 09, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/514,174 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 12, 2006 under No.
3,143,336 on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Stylos, crayons; vêtements, nommément
vestes, chemises, tee-shirts, casquettes de baseball; balles de
golf. (2) Chaînes porte-clés; écran solaire; épinglettes de service,
plaques, montres-bracelets; sacs à dos, sacs court-séjour,
serviettes, porte-noms; carnets, chemises; maillots d’arbitre,
maillots de football, polos, chemises coupe-vent, chandails, pulls
d’entraînement, chapeaux mous; menthes; oursons, nommément
oursons en peluche, gourdes, tasses à café, tasses à secouer,
nommément tasses pour mélanger des boissons, tasses à
mélanger, gants de golf, tés de golf, voitures miniatures, lampes
de poche, cartes téléphoniques, étuis à CD, jouet en plastique en
forme de disque que les joueurs lancent et attrapent, à utiliser
dans les sports et les jeux, ballons de football, billets pour
boissons. SERVICES: Services de nettoyage à sec; confection et
retouche de vêtements. Date de priorité de production: 09
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/514,174 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 12 septembre 2006 sous le No. 3,143,336 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,238,452. 2004/11/24. TMW Marketing Company, Inc., a
California Corporation, 40650 Encyclopedia Circle, Fremont,
California 94538-2453, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

WARES: (1) Pens, pencils; clothing, namely jackets, shirts, t-
shirts, baseball caps; golf balls. (2) Key chains; sunscreen; service
pins, plaques, wrist watches; backpacks, overnight bags, brief
bags, name tags; notebooks, folders; referee shirts, football
jerseys, polo shirts, wind shirts, sweaters, sweat shirts, bucket
caps; mints; bears namely, stuffed toy bears, water bottles, coffee
cups, tornado cups namely, cups for blending drinks; blender
cups, golf gloves, golf tees, miniature cars, flashlights, phone
cards, CD cases, a plastic disk-shaped toy that players throw and
catch for use in sports and games, footballs, drink tickets.
SERVICES: Dry cleaning services; tailoring and clothing
alteration. Priority Filing Date: November 09, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/514,155 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 10, 2006 under No. 3,155,007
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Stylos, crayons; vêtements, nommément
vestes, chemises, tee-shirts, casquettes de baseball; balles de
golf. (2) Chaînes porte-clés; écran solaire; épinglettes de service,
plaques, montres-bracelets; sacs à dos, sacs court-séjour,
serviettes, porte-noms; carnets, chemises; maillots d’arbitre,
maillots de football, polos, chemises coupe-vent, chandails, pulls
d’entraînement, chapeaux mous; menthes; oursons, nommément
oursons en peluche, gourdes, tasses à café, tasses à secouer,
nommément tasses pour mélanger des boissons; tasses à
mélanger, gants de golf, tés de golf, voitures miniatures, lampes
de poche, cartes téléphoniques, étuis à CD, jouet en plastique en
forme de disque que les joueurs lancent et attrapent, à utiliser
dans les sports et les jeux, ballons de football, billets pour
boissons. SERVICES: Services de nettoyage à sec; confection et
retouche de vêtements. Date de priorité de production: 09
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/514,155 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 10 octobre 2006 sous le No. 3,155,007 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,238,856. 2004/11/29. Encore Sales Limited, 333 North
Rivermede Road, Concord, ONTARIO L4K 3N7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

GRAND PRIX 
WARES: Automotive accessories namely bungee cords, floor
mats, auto mugs, mirrors, tire guages, car shades, car wash
accessories, namely car wash brushes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour automobiles, nommément
tendeurs élastiques, tapis de caoutchouc, grandes tasses pour
automobiles, miroirs, manomètres pour pneus, pare-soleil
d’automobiles, accessoires pour laver les voitures, nommément
brosses pour laver les voitures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,239,331. 2004/12/01. S.A. LHOIST RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT en abrégé L.R.D., société anonyme, rue
Charles Dubois, 28, 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve,
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3P4 

NEUTRALAC 
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à l’industrie,
ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, nommément
produits liquides ou solides calciques et/ou magnésiens conçus
pour les traitements des eaux usées, boues, fumiers et déchets
organiques/minéraux. (2) Produits chimiques destinés à
l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture,
l’horticulture et la sylviculture, nommément produits calciques et/
ou magnésiens (liquides ou solides) destinés à la neutralisation
des effluents acides dans les eaux, les fumées et les déchets;
résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut;
engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; adhésifs (matières collantes)
destinés à l’industrie. Date de priorité de production: 02 juin 2004,
pays: OHMI (CE), demande no: 3859733 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: BELGIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE)
le 05 mai 2006 sous le No. 003859733 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Chemicals for industry as well as for agriculture,
horticulture and forestry, namely calcic and/or magnesium liquid
or solid products designed for the treatment of waste water,
sludge, biological/mineral manure and waste. (2) Chemicals for
industry, sciences, photography as well as for agriculture,
horticulture and forestry, namely calcic and/or magnesium
products (liquid or solid) for the neutralization of sour effluents in
water, smoke, and waste; unprocessed raw artificial resins, raw

plastic materials; earth fertilizers; extinguishing compounds;
preparations for tempering and welding metals; chemical products
for preserving foods; adhesives (adhesive materials) for the
industry. Priority Filing Date: June 02, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 3859733 in association with the same kind of
wares (1). Used in BELGIUM on wares (1). Registered in or for
OHIM (EC) on May 05, 2006 under No. 003859733 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,239,753. 2004/12/06. AHOLD COFFEE COMPANY B.V.,
Hoofdtocht 3, 1507 CJ Zaandam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, stewed fruit;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and
breakfast cereals, processed cereals, unprocessed cereals,
bread, pastry and almond confectionery, chocolate confectionery;
frozen confectionery, gum confectionery, peanut confectionery,
sugar confectionery; ices; honey; treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; beers;
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks,
namely cold ready-to-drink coffee with milk ingredients,
carbonated beverages, energy drinks, non-dairy soy beverages,
sport drinks; alcoholic fruit drinks, non-alchoholic fruit drinks, and
fruit juices; syrups and other preparations for making alcoholic
beverages, namely beer, cocktail, and preparations for making
non-alcoholic beverages, namely fruit drinks, drink powder.
Priority Filing Date: October 14, 2004, Country: BENELUX
(NETHERLANDS), Application No: 1063999 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés de café; farine et céréales de petit déjeuner,
céréales transformées, céréales non transformées, pain,
pâtisserie et confiseries aux amandes, confiseries au chocolat;
confiseries congelées, gommes à mâcher, confiseries aux
arachides, confiseries au sucre; glaces; miel; mélasse; levure,
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace; bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, nommément café froid prêt à boire avec
ingrédients laitiers, boissons gazéifiées, boissons énergétiques,
boissons au soya à base de lait, boissons pour sportifs; boissons
alcoolisées aux fruits, boissons non alcoolisées aux fruits et jus de
fruits; sirops et autres produits pour la fabrication de boissons
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alcoolisées, nommément bière, cocktail et produits pour la
fabrication de boissons non alcoolisées, nommément boissons
aux fruits, poudres pour boissons. Date de priorité de production:
14 octobre 2004, pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande no:
1063999 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,895. 2004/12/07. C. & J. Clark America, Inc., (a corporation
of the State of Pennsylvania), 156 Oak Street, Newton Upper
Falls, Massachusetts 02464-1440, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word ’mega’
is red.

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

WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals. Priority
Filing Date: June 11, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/433,764 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
November 07, 2006 under No. 3,169,493 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « mega » est rouge.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et sandales. Date de priorité de production: 11
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
433,764 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 07 novembre 2006 sous le No. 3,169,493 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,240,514. 2004/12/13. StrategyCorp Holdings Inc., 150 John
Street, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3C3 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 
 

SERVICES: Consulting services in the fields of government
relations; public policy and public affairs; communications and
advertizing; issue planning and management; crisis management;
public opinion research; strategic planning and facilitation thereof;
project development, management and financing; and staffing and
operation of in-house government relations and communications
departments. Used in CANADA since at least as early as
December 19, 1995 on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines des
relations gouvernementales; politique publique et affaires
publiques; communications et publicité; planification et gestion de
problèmes; gestion de crise; sondages d’opinion publique;
planification stratégique et facilitation connexe; élaboration,
gestion et financement de projets; dotation et exploitation de
services de relations gouvernementales et de communications
internes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
19 décembre 1995 en liaison avec les services.

1,240,786. 2004/12/15. GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V.,
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Colonia Peña
Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210,
México Distrito Federal, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

CHOCO ROLES 
WARES: Pastry and bakery goods, namely, cakes. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 1994 under
No. 1865358 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de pâtisserie et de boulangerie,
nommément gâteaux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 29 novembre 1994 sous le No. 1865358 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,241,099. 2004/12/10. MYPA S.A., 6, rue des Joncs, 1818,
Luxembourg Howald, LUXEMBOURG 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 background
is green with gold trim, the words ALOE VERA are white with gold
trim and the stars are white with gold trim.

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

WARES: Perfumery; cosmetics, namely, lipstick, lip pencils, lip
balm, eye shadow, eye pencils, brow pencils, mascara,
foundation, facial powder, blush, concealer, lip gloss, nail
lacquers; cosmetics, namely, hand and nail creams, body creams
and lotions, facial creams and facial masques; soaps, namely,
soaps for body cleansing; essential oils for use in the manufacture
of scented products and soaps; hair lotions; dentifrices. Priority
Filing Date: October 13, 2004, Country: OHIM (EC), Application
No: 004064515 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
January 11, 2006 under No. 004064515 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est vert avec une bordure dorée, les
mots ALOE VERA sont blancs avec une bordure dorée et les
étoiles sont blanches avec une bordure dorée.

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

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques, nommément rouge
à lèvres, crayons à lèvres, baume à lèvres, ombre à paupières,
crayons pour les yeux, crayons à sourcils, mascara, fond de teint,
poudre pour le visage, fard à joues, correcteur, brillant à lèvres,
vernis à ongles; cosmétiques, nommément crèmes pour les mains
et les ongles, crèmes et lotions pour le corps, crèmes et masques
pour le visage; savons, nommément savons pour le corps; huiles
essentielles pour utilisation dans la fabrication de produits et de
savons parfumés; lotions capillaires; dentifrices. Date de priorité
de production: 13 octobre 2004, pays: OHMI (CE), demande no:
004064515 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 janvier 2006 sous le
No. 004064515 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,178. 2004/12/17. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOURCECAL 
WARES: Proprietary blend of ingredients for nutritional
supplements, namely, vitamins, minerals and natural herbs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients du fabricant pour les
suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux et
herbes naturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,241,179. 2004/12/17. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RTS 
WARES: Food supplements for body building, strength and
performance enhancement in capsule, tablet and powder form;
proprietary blend of ingredients for nutritional supplements,
namely, vitamins, minerals and natural herbs; Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la
musculation et l’amélioration de la force et de la performance, en
capsules, en comprimés et en poudre; mélanges d’ingrédients
exclusifs pour suppléments alimentaires, nommément vitamines,
minéraux et herbes naturelles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,241,425. 2004/12/21. 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 

SENS-A-WASH 
WARES: Self-adjusting cycle feature which determines soil load
and conserves energy, sold as a component feature of
dishwashers. Priority Filing Date: July 01, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/444,453 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 16, 2007 under No. 3,199,422
on wares.
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MARCHANDISES: Accessoire de cycle à réglage automatique
qui détermine le degré de saleté et économise l’énergie, vendu
comme composant de lave-vaisselle. Date de priorité de
production: 01 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/444,453 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous le No. 3,199,422 en liaison
avec les marchandises.

1,241,569. 2004/12/22. Yamaha Corporation of America, (a
California corporation), 6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park,
California 90620, 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 

ROGERS DYNA-SONIC 
WARES: Drums, tomtoms, bongos, congos and vibraphones.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tambours, tam-tams, bongos, congos et
vibraphones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,241,891. 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 

SERIES DLX 
WARES: Dishwashers and parts of all aforementioned goods.
Priority Filing Date: September 21, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/486,773 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 09, 2007 under No. 3,197,387 on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle et pièces de toutes les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 21
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/486,773 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No. 3,197,387 en liaison
avec les marchandises.

1,242,026. 2004/12/24. Canadian Supplement Trademark Ltd., a
Canadian corporation, 5100 Spectrum Way, Mississauga,
ONTARIO L4W 5S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

 

WARES: Food and sport nutritional supplements for strength and
performance enhancement in capsule, tablet and powder form;
snack bars containing protein. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritionnels
pour sportifs pour l’amélioration de la force et de la performance,
en capsules, en comprimés et en poudre; barres nutritives
contenant des protéines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,242,031. 2004/12/24. Canadian Supplement Trademark Ltd., a
Canadian corporation, 5100 Spectrum Way, Mississauga,
ONTARIO L4W 5S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SIX STAR 
WARES: Food and sport nutritional supplements for strength and
performance enhancement in capsule, tablet and powder form;
snack bars containing protein. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritionnels
pour sportifs pour l’amélioration de la force et de la performance,
en capsules, en comprimés et en poudre; barres nutritives
contenant des protéines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,242,111. 2004/12/20. SEBASTIANI VINEYARDS, INC., 389
Fourth Street East, Sonoma, California 95476-5790, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SECOLO 
As provided by the applicant:"SECOLO is an Italian word which
means CENTURY".

WARES: (1) Wines. (2) Table wine. Used in CANADA since at
least as early as July 05, 2004 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under No.
3,136,475 on wares (2).
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Selon le requérant, SECOLO est un mot italien qui signifie
SIÈCLE.

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Vin de table. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le
No. 3,136,475 en liaison avec les marchandises (2).

1,242,263. 2004/12/21. Delaware North Companies, Inc., (a
Delaware corporation), 40 Fountain Plaza, Buffalo, New York,
14202, 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 GUEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing quality assurance services for continually
improving customer satisfaction in the fields of traditional
concession operations, restaurant management and dining, hotel
management and hospitality, recreational activity and recreational
event management, entertainment activity and entertainment
event management, parks management, arena management,
retail store management, cruise management, and flea market
management. Used in CANADA since at least as early as June
2004 on services. Priority Filing Date: June 22, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/439,198 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 21, 2006 under No.
3,174,913 on services.

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

SERVICES: Offre de services d’assurance qualité pour
l’amélioration continue de la satisfaction de la clientèle dans le
domaine des activités de concessions traditionnelles, de la
gestion de restaurants et de la restauration, de la gestion hôtelière
et de l’hébergement, de la gestion d’activités et d’évènements
récréatifs, de la gestion d’activités et d’évènements de
divertissement, de la gestion de parcs, de la gestion d’arénas, de
la gestion de magasins de détail, de la gestion de croisières et de
la gestion de marchés aux puces. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les services. Date

de priorité de production: 22 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/439,198 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 21 novembre 2006 sous le No. 3,174,913 en
liaison avec les services.

1,242,852. 2004/12/23. Juniper Networks, Inc., 1194 North
Mathilda Avenue, Sunnyvale, California 94089, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

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

WARES: Computer hardware and software, used alone or in
combination, for interconnecting, monitoring, controlling,
establishing, managing, securing, operating, and accessing local,
wide, and global area networks; computer hardware and software,
used alone or in combination, for routing, switching, transmitting,
processing, filtering, analyzing, securing, and storing data, video
or voice traffic, packets, frames, cells, streams or flows; computer
hardware and software, used alone or in combination, for
providing security functionality for networks or electronic devices,
namely providing firewall filters, virtual private networks, and
protection against network intrusion and viruses; wireless
communications devices, namely, wireless LAN hardware and
software for interconnecting and accessing local and wide area
networks; computer hardware, namely, devices that connect to a
network such as routers, switches, security devices, WAN
acceleration devices, and storage devices; software that allows
disparate software to communicate over a network and to access
and update data distributed over a network; Computer software
used to facilitate communications between computers and
computer networks, and/or between and among computer
networks; network software for controlling transmission of image
data used with the Internet, computer networks, hubs, switches,
routers and computers; computer software for the storage of data,
computer software for network security and for computer security,
namely, for use in providing firewalls, VPNs, DATA encryption,
internet key exchange (IKEA), digital keys and digital certificates,
network intrusion defense, and/or interoperability with network
security protocols, computer hardware and software for
interconnecting, managing, securing and operating local and wide
area networks and telephony systems; electronic and/or wireless
communications devices, namely, telephones, telephone
headsets, personal digital assistants, mobile computers and
computers, cellular and wireless telephones; printed and
downloadable instructional materials in the fields of networking,
telecommunications, and network security, and establishing,
managing, and operating local and wide area networks.
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SERVICES: (1) Installation, maintenance, and repair services in
the fields of computers, telecommunications, networking,
communications, and network security. (2) Consulting in the fields
of computers, networking, communications, and network security;
security services for computer and telephony systems; computer
support services in connection with hardware and software for
interconnecting, managing, securing, monitoring, controlling,
operating, and accessing local and wide area networks and
telephony systems; design, testing, engineering, research and
advisory services relating to computers, telecommunications,
networks, computer software, computer programming, and
network security. Used in CANADA since at least as early as
February 04, 2000 on wares and on services. Priority Filing Date:
December 14, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/532,489 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 09,
2006 under No. 3,089,694 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, utilisés
seuls ou ensemble, pour l’interconnexion, la surveillance, le
contrôle, l’établissement, la gestion, la sécurisation et
l’exploitation de réseaux locaux, étendus et globaux et l’accès à
ces réseaux; matériel informatique et logiciels, utilisés seuls ou
ensemble, pour le routage, la commutation, la transmission, le
traitement, le filtrage, l’analyse, la sécurisation et le stockage de
trafic, de paquets, de trames, de cellules, de flux ou de flots de
données, vidéo ou voix; matériel informatique et logiciels, utilisés
seuls ou ensemble, pour fournir une fonctionnalité de sécurité à
des réseaux ou à des appareils électroniques, nommément offre
de filtres de pare-feu, réseaux privés virtuels et protection du
réseau contre les intrusions et les virus; appareils de
communications sans fil, nommément matériel informatique et
logiciels de réseau local sans fil pour l’interconnexion de réseaux
locaux et étendus et l’accès à ces réseaux; matériel informatique,
nommément appareils se connectant à des réseaux comme des
routeurs, des commutateurs, des dispositifs de sécurité, des
dispositifs d’accélération de réseaux étendus et des dispositifs de
stockage; logiciel permettant à des logiciels disparates de
communiquer au moyen d’un réseau et d’accéder à des données
et de mettre à jour des données distribuées sur un réseau; logiciel
servant à faciliter la communication entre ordinateurs et réseaux
informatiques et/ou entre des réseaux informatiques; logiciel
réseau servant à contrôler la transmission de données image
utilisé avec Internet, des réseaux informatiques, des
concentrateurs, des commutateurs, des routeurs et des
ordinateurs; logiciel pour le stockage de données, logiciel pour la
sécurité de réseau et la sécurité informatique, nommément
servant à fournir des pare-feu, des réseaux privés virtuels, du
cryptage de données, des échanges de clés sur Internet (IKEA),
des clés numériques et des certificats numériques, une protection
contre les intrusions du réseau, et/ou une interopérabilité avec des
protocoles de sécurité de réseau, matériel informatique et logiciels
pour l’interconnexion, la gestion, la sécurisation et l’exploitation de
réseaux locaux et étendus et de systèmes téléphoniques;
appareils de communications électroniques et/ou sans fil,

nommément téléphones, casques téléphoniques, assistants
numériques personnels, ordinateurs portables et ordinateurs,
téléphones cellulaires et sans fil; matériel didactique imprimé et
téléchargeable dans le domaine du réseautage, des
télécommunications et de la sécurité de réseau ainsi que de
l’établissement, de la gestion et de l’exploitation de réseaux
locaux et étendus. SERVICES: (1) Services d’installation, de
maintenance et de réparation dans le domaine des ordinateurs,
des télécommunications, du réseautage, des communications et
de la sécurité de réseau. (2) Conseil dans le domaine des
ordinateurs, du réseautage, des communications et de la sécurité
de réseau; services de sécurité pour les ordinateurs et les
systèmes téléphoniques; services de soutien informatique en
rapport avec le matériel informatique et les logiciels en ce qui a
trait à l’interconnexion, la gestion, la sécurisation, la surveillance,
le contrôle et l’exploitation de réseaux locaux et étendus et de
systèmes téléphoniques et l’accès à ces réseaux et systèmes;
services de conception, d’essai, d’ingénierie, de recherche et de
conseil ayant trait aux ordinateurs, aux télécommunications, aux
réseaux, aux logiciels, à la programmation informatique et à la
sécurité de réseau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 février 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 14
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/532,489 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 09 mai 2006 sous le No. 3,089,694 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,242,853. 2004/12/23. Juniper Networks, Inc., 1194 North
Mathilda Avenue, Sunnyvale, California 94089, 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 

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

WARES: Computer hardware and software, used alone or in
combination, for interconnecting, securing, controlling,
establishing, managing, monitoring, operating, and accessing
local, wide, and global area networks; computer hardware and
software, used alone or in combination, for routing, switching,
transmitting, processing, fiItering, analyzing, securing, and storing
data, video or voice traffic, packets, frames, cells, streams or
flows; computer hardware and software, used alone or in
combination, for providing security functionality for networks or
electronic devices, namely providing firewall fiIters, virtual private
networks, and protection against network intrusion and viruses;
wireless communications devices, namely, wireless LAN
hardware and software for interconnecting and accessing local
and wide area networks; computer hardware, namely, devices
that connect to a network such as routers, switches, security
devices, WAN acceleration devices, and storage devices;
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software that allows disparate software to communicate over a
network and to access and update data distributed over a network;
Computer software used to facilitate communications between
computers and computer networks, and/or between and among
computer networks; network software for controlling transmission
of image data used with the Internet, computer networks, hubs,
switches, routers and computers; computer software for the
storage of data, computer software for network security and for
computer security, namely, for use in providing firewalls, VPNs,
DATA encryption, internet key exchange (IKEA), digital keys and
digital certificates, network intrusion defense, and/or
interoperability with network security protocols, computer
hardware and software for interconnecting, managing, securing
and operating local and wide area networks and telephony
systems; electronic and/or wireless communications devices,
namely, telephones, telephone headsets, personal digital
assistants, mobile computers and computers, cellular and
wireless telephones; printed and downloadable instructional
materials in the fields of networking, telecommunications, and
network security, and establishing, managing, and operating local
and wide area networks. SERVICES: (1) Installation,
maintenance, and repair services in the fields of computers,
telecommunications, networking, communications, and network
security. (2) Consulting in the fields of computers, networking,
communications, and network security; security services for
computer and telephony systems; computer support services in
connection with hardware and software for interconnecting,
managing, securing, monitoring, controlling, operating, and
accessing local and wide area networks and telephony systems;
design, testing, engineering, research and advisory services
relating to computers, telecommunications, networks, computer
software, computer programming, and network security. Used in
CANADA since at least as early as February 04, 2000 on wares
and on services. Priority Filing Date: December 14, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
532,494 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under
No. 3.041.530 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, utilisés
seuls ou ensemble, pour l’interconnexion, la sécurisation, le
contrôle, l’établissement, la gestion, la surveillance et
l’exploitation de réseaux locaux, étendus et globaux et l’accès à
ces réseaux; matériel informatique et logiciels, utilisés seuls ou
ensemble, pour le routage, la commutation, la transmission, le
traitement, le filtrage, l’analyse, la sécurisation et le stockage de
trafic, de paquets, de trames, de cellules, de flux ou de flots de
données, vidéo ou voix; matériel informatique et logiciels, utilisés
seuls ou ensemble, pour fournir une fonctionnalité de sécurité à
des réseaux ou à des appareils électroniques, nommément offre
de filtres de pare-feu, réseaux privés virtuels et protection du
réseau contre les intrusions et les virus; appareils de
communications sans fil, nommément matériel informatique et
logiciels de réseau local sans fil pour l’interconnexion de réseaux
locaux et étendus et l’accès à ces réseaux; matériel informatique,

nommément appareils se connectant à des réseaux comme des
routeurs, des commutateurs, des dispositifs de sécurité, des
dispositifs d’accélération de réseaux étendus et des dispositifs de
stockage; logiciel permettant à des logiciels disparates de
communiquer au moyen d’un réseau et d’accéder à des données
et de mettre à jour des données distribuées sur un réseau; logiciel
servant à faciliter la communication entre ordinateurs et réseaux
informatiques et/ou entre des réseaux informatiques; logiciel
réseau servant à contrôler la transmission de données image
utilisé avec Internet, des réseaux informatiques, des
concentrateurs, des commutateurs, des routeurs et des
ordinateurs; logiciel pour le stockage de données, logiciel pour la
sécurité de réseau et la sécurité informatique, nommément
servant à fournir des pare-feu, des réseaux privés virtuels, du
cryptage de données, des échanges de clés sur Internet (IKEA),
des clés numériques et des certificats numériques, une protection
contre les intrusions du réseau, et/ou une interopérabilité avec des
protocoles de sécurité de réseau, matériel informatique et logiciels
pour l’interconnexion, la gestion, la sécurisation et l’exploitation de
réseaux locaux et étendus et de systèmes téléphoniques;
appareils de communications électroniques et/ou sans fil,
nommément téléphones, casques téléphoniques, assistants
numériques personnels, ordinateurs portables et ordinateurs,
téléphones cellulaires et sans fil; matériel didactique imprimé et
téléchargeable dans le domaine du réseautage, des
télécommunications et de la sécurité de réseau ainsi que de
l’établissement, de la gestion et de l’exploitation de réseaux
locaux et étendus. SERVICES: (1) Services d’installation, de
maintenance et de réparation dans le domaine des ordinateurs,
des télécommunications, du réseautage, des communications et
de la sécurité de réseau. (2) Conseil dans le domaine des
ordinateurs, du réseautage, des communications et de la sécurité
de réseau; services de sécurité pour les ordinateurs et les
systèmes téléphoniques; services de soutien informatique en
rapport avec le matériel informatique et les logiciels en ce qui a
trait à l’interconnexion, la gestion, la sécurisation, la surveillance,
le contrôle et l’exploitation de réseaux locaux et étendus et de
systèmes téléphoniques et l’accès à ces réseaux et systèmes;
services de conception, d’essai, d’ingénierie, de recherche et de
conseil ayant trait aux ordinateurs, aux télécommunications, aux
réseaux, aux logiciels, à la programmation informatique et à la
sécurité de réseau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 février 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 14
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/532,494 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 3.041.530 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,242,858. 2004/12/24. Turtle Wax, Inc., 5655 West 73rd Street,
Chicago, Illinois, 60638, 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 

CD-2 MAXX 
WARES: (1) Additives for engine, oil, and gas. (2) Additives for
engine, oil, and gas; lubricating and penetrating oils; cooling
systems namely radiators, fans, pumps and filters, power steering
systems namely hydraulic and electric power steering systems for
vehicles, fuel injectors and transmissions. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under No.
3,156,123 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Additifs pour moteurs, pétrole et essence.
(2) Additifs pour moteurs, pétrole et essence; huiles lubrifiantes et
pénétrantes; systèmes de refroidissement, nommément
radiateurs, ventilateurs, pompes et filtres, servodirections,
nommément servodirections hydrauliques et électriques pour
véhicules, injecteurs de carburant et transmissions. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
octobre 2006 sous le No. 3,156,123 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,242,898. 2005/01/07. KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI
KAISHA doing business as KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES,
LTD., 1-1, Higashikawasaki-Cho 3-Chome, Chuo-Ku, Kobe,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 
 

WARES: Electric generators and gas turbine engines (not for land
vehicles). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs d’électricité et turbines à gaz
(non conçus pour les véhicules terrestres). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,073. 2005/01/10. PECO Pallet, Inc, 29 Wells Avenue
Building 4, Penthouse, Yonkers, NY 10701, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

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

SERVICES: Logistics services, namely, tracking and accounting
for reusable shipping materials, namely pallets, shipping
platforms, boxes and containers used in transporting goods for
others, and which may be owned by or rented to others;
maintaining an inventory of shipping materials and the location of
the shipping materials for others; tracking movement of the
shipping materials for others during manufacture, inspecting,
repairing, storing and transporting; providing access for ordering
supplies of the shipping materials and providing reports on the
movement or status of shipping materials for others; enabling
invoicing and accounting for services provided in manufacture,
inspecting, repairing, storing and transporting of shipping
materials; all via a global computer network interfaced with the
financial or operational systems of owners or renters of shipping
materials and those providing manufacture, inspecting, repairing,
storing and transporting services. Priority Filing Date: August 18,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/469,688 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 17, 2006 under No.
3 ,160,136 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de logistique, nommément repérage et
inventaire de matériel d’expédition réutilisable, nommément
palettes, plates-formes d’expédition, boîtes et conteneurs utilisés
dans le transport de marchandises pour des tiers et qui peuvent
être achetés ou loués par des tiers; établissement d’un inventaire
du matériel d’expédition et de son emplacement pour des tiers;
suivi des déplacements de matériel d’expédition pour des tiers
pendant la fabrication, l’inspection, la réparation, l’entreposage et
le transport; offre d’accès pour la commande de matériel
d’expédition et production de rapports sur les déplacements ou
l’état du matériel d’expédition pour des tiers; facturation et
comptabilisation de services de fabrication, d’inspection, de
réparation, d’entreposage et de transport de matériel d’expédition
au moyen de l’interface entre un réseau informatique mondial et
les systèmes financiers ou les systèmes d’exploitation des
propriétaires ou des locataires de matériel d’expédition et des
fournisseurs de services de fabrication, d’inspection, de
réparation, d’entreposage et de transport. Date de priorité de
production: 18 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/469,688 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3 ,160,136 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,243,462. 2005/01/05. SCHWAN’S IP, LLC, 115 West College
Drive, Marshall, Minnesota, 56258, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

WARES: Frozen entrees consisting primarily of meat, vegetables,
cheese and sauce on a corn-meal crust; bread dough filled with
chicken and rice or beef and beans; frozen entrees consisting
primarily of rice with vegetables; and pasta filled with cheese, beef
or chicken; frozen Mexican foods, namely churros, quesadillas,
burritos, flautas, chalupas, enciladas and bread. Priority Filing
Date: August 05, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/462,310 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 15, 2005 under No. 3,015,337 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés constitués
principalement de viande, légumes, fromage et sauce sur une
croûte de semoule de maïs; pâte à pain remplie de poulet et riz ou
boeuf et fèves; plats principaux congelés constitués
principalement de riz aux légumes; pâtes alimentaires remplies de
fromage, boeuf ou poulet; repas mexicains congelés, nommément
churros, quesadillas, burritos, flautas, chalupas, enchiladas et
pain. Date de priorité de production: 05 août 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/462,310 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 novembre 2005
sous le No. 3,015,337 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,772. 2005/01/07. SCHWAN’S IP, LLC, 115 West College
Drive, Marshall, Minnesota, 56258, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

EVERYDAY ASIAN FOR ANY 
OCCASION! 

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

WARES: Oriental bowl entrees namely, seafood, poultry or meat
with rice or pasta, vegetables and sauce, seafood dumplings;
frozen egg rolls, oriental dumplings, port potstickers, frozen
appetizers namely, mini Asian-style pizzas, wontons, rangoons,
spring rolls and mini pizza rolls. Priority Filing Date: August 19,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/469,919 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plats de résistance orientaux dans des bols,
nommément poissons et fruits de mer, volaille ou viande avec riz
ou pâtes alimentaires, légumes et sauce, dumplings au poissons
et/ou aux fruits de mer; pâtés impériaux surgelés, dumplings à
l’orientale, boulettes de pâte au porc, hors d’oeuvres surgelés,
nommément mini-pizzas de style asiatique, wontons, rangoons,
rouleaux de printemps et mini-pizzas en rouleaux. Date de priorité
de production: 19 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/469,919 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,322. 2005/01/20. Entertainment Publications, Inc, 1414
East Maple Road, Troy, Michigan 48083-4019, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Promotion of sporting events, musical concerts and
other entertainment events through the distribution of printed and
on-line materials, and placing advertisements for others; on-line
business directories featuring a listing of hotels and restaurants
relating to a particular geographic area; providing consumer
information in the field of travel, tourist information and shows and
other entertainment events; and for providing a wide range of on-
line information in the fields of sporting events, musical concerts
and other entertainment events, particularly concerning products,
services, events, activities, attractions and facilities in particular
geographic locations; providing databases featuring travel and
tourist information relating to a particular geographic area; and for
travel agency services, namely making reservations and bookings
for transportation; ticket reservations for sporting events, musical
concerts and other entertainment events; making hotel
reservations for others; travel agency services, namely making
reservations and bookings for temporary lodging, restaurants and
meals; ticket agent services in the nature making reservations for
dining and hotels for others; concierge services for others
comprising making requested personal arrangements and
reservations and providing customer-specific information to meet
individual needs rendered together in an on-line environment.
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: Promotion d’évènements sportifs, concerts et autres
évènements de divertissement par la distribution de matériel
imprimé et en ligne et le placement de publicités pour des tiers;
annuaires d’entreprises en ligne présentant une liste des hôtels et
des restaurants situés dans une zone géographique particulière;
offre de renseignements aux consommateurs dans les domaines
des voyages, renseignements touristiques, spectacles et autres
évènements de divertissement; et offre d’un large éventail de
renseignements en ligne dans les domaines des évènements
sportifs, concerts et autres évènements de divertissement ayant
particulièrement trait aux produits, services, évènements,
activités, attractions et installations situés dans des
emplacements géographiques particuliers; offre de bases de
données portant sur les voyages et les renseignements
touristiques ayant trait à une zone géographique particulière; et
services d’agence de voyage, nommément réservations de
transport; réservation de billets pour des évènements sportifs,
concerts et autres évènements de divertissement; réservations
d’hôtel pour des tiers; services d’agence de voyage, nommément
réservations d’hébergement temporaire, restaurants et repas;
services de billetiste, à savoir réservations de restaurant et d’hôtel
pour des tiers; services de concierge pour des tiers, y compris
préparation d’arrangements et de réservations personnels sur
demande et offre de renseignements spécifiques aux clients afin
de satisfaire les besoins individuels, tous offerts dans un
environnement en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,245,468. 2005/01/31. Spy Optic, Inc., 2070 Las Palmas Drive,
Carlsbad, California 92009, 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 

ARC 
WARES: Sunglasses. Priority Filing Date: August 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
467,109 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 19, 2006 under
No. 3,146,490 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Date de priorité de
production: 13 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/467,109 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 19 septembre 2006 sous le No. 3,146,490 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,245,827. 2005/01/28. REVERSE AUCTION INC., 232 Meadow
Road, Whitby, ONTARIO L1N 3K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JAMES T. WILBUR, BOX
2307, 218 CENTRE STREET NORTH, OSHAWA, ONTARIO,
L1H7V5 

ENOW 
SERVICES: Operation of a website featuring an auction of items
described on the website. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un site web proposant la vente aux
enchères d’articles décrits sur ce site web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,247,058. 2005/02/14. LeMans Corporation, a corporation of the
State of Wisconsin, 3501 Kennedy Road, Janesville, Wisconsin,
53547-5222, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The trade-mark
is comprised of the words PARTS UNLIMITED in special form and
attitude. The letters forming the word PARTS are blue. The letters
forming the word UNLIMITED are red. When the mark appears on
a background other than ’white’ the letters forming the words
PARTS UNLIMITED are framed in a ’white border’ as shown in the
attached drawing. When the trade-mark appears on a background
which is ’white’, the ’white border’ surrounding the words PARTS
UNLIMITED is not perceivable.

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

WARES: Structural parts for motorcycles, all terrain vehicles,
snowmobiles, and personal watercraft; accessories for
motorcycles, all terrain vehicles, snowmobiles, and personal
watercraft, namely, chaps; footwear, namely, boots and shoes,
and footwear accessories, namely soles and inserts, buckle and
strap sets, buckle parts, toe caps, waterproof paste polish; riding
apparel, namely, jackets, pants, jerseys, coats, vests, heated
vests, shorts, liners, one-piece and two-piece suits, riding skins,
gloves and glove liners; protective gear, namely protector jackets
and jerseys, chest protectors, support belts, elbow guards, knee
guards, neck guards, hydration packs, pressure suits, shin
guards, ankle braces, leg undersleeves, joint supports, wrist
braces and wrist supports, back supports, roost guards, shoulder
braces, safety vests, knee sliders, riding glasses, sunglasses,
goggles and goggle accessories, namely, anti-fog cloths,
replacement lenses, and cases, helmets and helmet accessories,
namely, shields, visors, side pivot kits, vents and vent kits, cheek
and chin pads, liners, shield gear kits, pivot cover plates, chin bar
attachment kits, slide cover screws, slide covers, roost deflectors,
neck curtains, wind covers, wind deflectors, breath deflectors,
neckrolls, top pads, tear-offs, inner visors, chin guards, air fins,
mouthpieces, safety lights, helmet bags, helmet lock extenders,
souvenir pin locks, polishing cloths, anti-fog spray, helmet spray
fresheners, decals, stickers, skull caps, do rags, hair accessories
made of leather, helmet covers, face masks, bandanas,
turtlenecks, balaclavas, neck dickies, and neck gaiters; bags,
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namely travel bags, backpacks, hardpacks, gear bags, roller bags,
boot bags, handbags, saddlebags, handlebar bags, tank bags, tail
bags, sports bags, tool pouches, windshield pouches and bag
accessories; riding accessories, namely hydration packs, cleaning
kits, sound systems, communication systems comprised of
intercom units and headsets having throat microphones and
earpieces; intercoms, radio packs, electrical accessory systems,
accessory lights, license brackets, radar detectors, GPS systems,
waist packs, tool bags, portable beverage dispensers, namely,
canteens, backpack-style containers for drinking vessels and
beverage dispensers, and parts therefore; reflective adhesive
materials, decals and graphics kits; general merchandise, namely
umbrellas, lanyards, seat cover packages, graphics kits,
sunglasses and sunglass accessories, namely, anti-fog cloths,
replacement lenses, and cases, goggles and goggle accessories,
namely, anti-fog cloths, replacement lenses, and cases; aprons,
mannequins, labels, shopping bags, rugs and floor mats, signs
and banners, flag mount kits, locks and padlocks, chain locks,
security cables, nylon straps, printed materials, maps, books,
motorsport programs, videos and DVDs, posters, pit mats and pit
boards, covers, communication systems comprised of intercom
units and headsets having throat microphones and earpieces,
security systems for motor cycles and motor bikes and comprised
of sensors, remote transmitters and transceivers, and connector
kits for wiring; alarms, stickers; lubricants, motor oils, brake fluids,
grease, cleaners, waxes, transmission fluids, coolants, sprays,
additives, anti-freeze, paints, adhesives, sealants, polishes and
polishing cloths; hand tools and power tools. SERVICES:
Wholesale distribution of clothing and gear, hats, caps, t-shirts,
sweatshirts, footwear, boots, helmets, jerseys, jackets, pants,
roost guards, goggles, leathers, leather racing gear, snowmobile
suits, and riding suits; wholesale catalog services and online sales
in the field of motorcycle structural parts and accessories,
snowmobile structural parts and accessories, all-terrain vehicle
structural parts and accessories, and personal watercraft
structural parts and accessories; services which consist of
providing information of interest to motorcycle, snowmobile, all-
terrain vehicle and personal watercraft enthusiasts regarding
competitive racing and sponsorship news, competitor profiles and
biographies, new products and the performance of existing
products, racing programs and handouts. Used in CANADA since
at least as early as April 18, 1986 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots
PARTS UNLIMITED ayant une forme et une apparence spéciales.
Les lettres du mot PARTS sont bleues. Les lettres du mot
UNLIMITED sont rouges. Lorsque la marque apparaît sur un
arrière-plan autre que blanc, les lettres des mots PARTS
UNLIMITED ont une bordure blanche, comme montré sur le
dessin ci-joint. Lorsque la marque apparaît sur un arrière-plan
blanc, la bordure blanche entourant les lettres n’est pas visible.

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

MARCHANDISES: Pièces structurales pour motocyclettes,
véhicules tout terrain, motoneiges et motomarines; accessoires
pour motocyclettes, véhicules tout terrain, motoneiges et
motomarines, nommément protège-pantalons; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures et accessoires
d’articles chaussants, nommément semelles et garnitures
intérieures, ensembles boucle et sangle, pièces de boucles, bouts
de chaussures, cire en pâte imperméable; vêtements de
randonnée, nommément vestes, pantalons, jerseys, manteaux,
gilets, gilets chauffants, shorts, doublures, combinaisons et
ensembles deux-pièces, tenues de randonnée, gants et doublures
de gant; ensemble de protection, nommément vestes et jerseys
de protection, plastrons protecteurs, ceintures de soutien,
coudières, genouillères, protège-cou, sacs d’hydratation,
combinaisons de pressurisation, protège-tibias, attelles pour
cheville, garde-jambes, supports d’articulation, protège-poignets
et appuis-poignets, supports pour le dos, plastrons, supports
d’épaules, gilets de sécurité, protège-genoux, lunettes de
randonnée, lunettes de soleil, lunettes de protection et
accessoires de lunettes de protection, nommément chiffons
antibuée, verres de rechange et étuis, casques et accessoires,
nommément masques, visières, nécessaires de pivot latéral,
dispositifs d’aération et nécessaires d’aération, protège-joues et
protège-mentons, doublures, ensembles de casques, couvre-
pivots, ensembles d’accessoires de mentonnières, vis pour
glissoirs, glissoirs, déflecteurs, protège-cou, coupe-vent,
déflecteurs d’air, déflecteurs d’haleine, appuie-cou, protections
pour le haut du corps, pellicules amovibles pour visières, visières
intérieures, mentonnières, ailettes de ventilation, protège-dents,
lampes témoins, sacs pour casques, rallonges pour verrou de
casque, verrous pour épinglettes souvenirs, chiffons de polissage,
aérosol antibuée, désodorisants pour casques, décalcomanies,
autocollants, bonnets courts, foulards de tête, accessoires pour
cheveux en cuir, couvre-casques, cagoules, bandanas, chandails
à col roulé, passe-montagnes, protège-cou et cache-cou; sacs,
nommément sacs de voyages, sacs à dos, sacs rigides, sacs
d’équipement, sacs à roulettes, sacs pour bottes, sacs à main,
sacoches de selle, sacs de guidon, sacs de réservoir, sacs de
queue, sacs de sport, étuis pour outils, étuis de pare-brise et
accessoires de sacs; accessoires de randonnée, nommément
sacs d’hydratation, nécessaires de nettoyage, chaînes
stéréophoniques, systèmes de communication comprenant des
interphones et des casques d’écoute avec laryngophones et
écouteurs; interphones, blocs radio, systèmes d’accessoires
électriques, lumières auxiliaires, porte-permis, détecteurs de
radar, systèmes GPS, sacs de taille, sacs à outils, distributrices de
boissons portatives, nommément cantines, contenants de type
sac à dos pour récipients à boire et distributeurs de boissons et
pièces connexes; matériaux réfléchissants et adhésifs,
décalcomanies et ensembles de dessins; marchandises
générales, nommément parapluies, cordons, ensembles de
couvre-sièges, ensemble de dessins, lunettes de soleil et
accessoires de lunettes de soleil, nommément chiffons antibuée,
verres de rechange et étuis, lunettes de protection et accessoires
de lunettes de protection, nommément chiffons antibuée, verres
de rechange et étuis; tabliers, mannequins, étiquettes, sacs à
provisions, carpettes et nattes de plancher, enseignes et
banderoles, nécessaires de porte-drapeaux, verrous et cadenas,
chaînes antivol, câbles de sûreté, sangles en nylon, imprimés,
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cartes, livres, programmes, vidéos et DVD sur les sports
motorisés, affiches, tapis de puits de ravitaillement et panneaux
de puits de ravitaillement, housses, systèmes de communication
comprenant des interphones et des casques d’écoute avec
laryngophones et écouteurs, systèmes de sécurité pour
motocyclettes et vélomoteurs comprenant des capteurs, des
émetteurs-récepteurs à distance et des nécessaires de connexion
pour le câblage; alarmes, autocollants; lubrifiants, huiles à moteur,
liquides pour freins, graisse, nettoyeurs, cires, liquides pour
transmissions, liquides de refroidissement, vaporisateurs, additifs,
antigel, peintures, adhésifs, enduits d’étanchéité, pâte à polir et
chiffons de polissage; outils à main et outils électriques.
SERVICES: Distribution en gros de vêtements et d’équipement,
de chapeaux, de casquettes, de tee-shirts, de pulls
d’entraînement, d’articles chaussants, de bottes, de casques, de
jerseys, de vestes, de pantalons, de plastrons, de lunettes de
protection, de cuirs, d’équipement de course en cuir, de costumes
de motoneige et de costumes de randonnée; services de vente en
gros par correspondance et de vente en ligne de pièces
structurales et d’accessoires de motocyclette, de pièces
structurales et d’accessoires de motoneige, de pièces structurales
et d’accessoires de véhicule tout terrain et de pièces structurales
et d’accessoires de motomarine; services de diffusion
d’information d’intérêt pour les amateurs de motocyclette, de
motoneige, de véhicule tout terrain et de motomarine portant sur
les courses de compétition et les nouvelles sur la commandite, les
profils et les biographies des compétiteurs, les nouveaux produits
et l’efficacité des produits existants, les programmes et les
documents distribués concernant la course. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 1986 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,248,773. 2005/02/28. Brasstech, Inc., 2001 East Carnegie
Avenue, Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

FRAME 
WARES: (1) Bathroom accessories, namely, towel bars, towel
rings, tissue holders, robe hooks. (2) Plumbing products, namely,
lavatory and kitchen faucets, faucet handles and faucet spouts,
tub faucets, handles and spouts, tub and shower faucet sets,
shower heads, shower hand sets, shower and faucet control
valves, and mixing valves; bathroom accessories, namely,
tumbler hodders, soap dishes and toothbrush holders. Priority
Filing Date: August 30, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/475,560 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 08, 2006 under No. 3,127,819 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de salle de bain, nommément
porte-serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs de papier
hygiénique, crochets à vêtements. (2) Articles de plomberie,
nommément robinets de salle de bain et de cuisine, poignées de
robinet et becs de robinet, robinets de bain et poignées et becs
connexes, ensembles de robinets de bain et de douche, pommes
de douche, douchettes, vannes de commande et de mélange pour
robinets et douches; accessoires de salle de bain, nommément
porte-gobelets, porte-savons et porte-brosses à dents. Date de
priorité de production: 30 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/475,560 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le
No. 3,127,819 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,052. 2005/03/04. Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo
9, 6912 Lugano, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

HEUGAN 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely non steroidal
anti-inflammatory drugs. (2) Pharmaceutical preparations, namely
anti-emetic drugs, anti-anxiety drugs, anti-migraine drugs,
cognition enhancers, anti-cancer drugs, anti-anorexia drugs, anti-
cachexia drugs; plasters, namely for wound dressings, material for
dressing, namely surgical and wound dressings; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, disinfectants,
namely all purpose disinfectants; fongicides, herbicides. Used in
PANAMA on wares (1); EL SALVADOR on wares (1); COSTA
RICA on wares (1); DOMINICAN REPUBLIC on wares (1);
GUATEMALA on wares (1); HAITI on wares (1). Registered in or
for SWITZERLAND on November 12, 1993 under No. 406712 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques,
nommément anti-inflammatoires non stéroïdiens. (2) Préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments antiémétiques,
médicaments antianxiogènes, médicaments contre la migraine,
nootropes, médicaments anticancéreux, médicaments
antianorexiques, médicaments anticachexiques; pansements
adhésifs, nommément pour panser les blessures, matériel pour
pansement, nommément pansements chirurgicaux et pour
blessures; material for filling teeth and for dental impressions,
désinfectants, nommément désinfectants tout usage; fungicides,
herbicides. Employée: PANAMA en liaison avec les
marchandises (1); EL SALVADOR en liaison avec les
marchandises (1); COSTA RICA en liaison avec les marchandises
(1); RÉPUBLIQUE DOMINICAINE en liaison avec les
marchandises (1); GUATEMALA en liaison avec les
marchandises (1); HAÏTI en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 novembre 1993 sous le
No. 406712 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,250,907. 2005/03/16. No Fear International Limited, Grenville
Court, Britwell Road, Burnham, Buckinghamshire SL1 8DF,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

NO FEAR 
WARES: (1) Protein based ready to eat nutritional food bars. (2)
Candy and candy bars. Priority Filing Date: February 24, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
574,687 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 30, 2006 under No.
3,098,868 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
September 05, 2006 under No. 3,140,408 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Barres nutritives à base de protéines
prêtes à manger. (2) Bonbons et friandises en tablette. Date de
priorité de production: 24 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/574,687 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous le
No. 3,098,868 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 3,140,408 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,251,190. 2005/03/14. Celgene Corporation, a Delaware
corporation, 86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, 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 applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The top
swirl is yellow and the bottom swirl is blue.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely cytokine inhibitory
drugs; pharmaceutical preparations that modulate the immune
system. Priority Filing Date: February 14, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/631,209 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 01, 2006 under No. 3,124,141 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le tourbillon du haut est jaune et celui du
bas est bleu.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
inhibiteurs de cytokines; préparations pharmaceutiques servant à
moduler le système immunitaire. Date de priorité de production:
14 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/631,209 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No. 3,124,141 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,270. 2005/04/11. BOULANGERIE GRANT’S INC./
GRANT’S BAKERY INC., 119 WELLINGTON ST.,
HUNTINGDON, QUEBEC J0S 1H0 
 

WARES: Christmas cakes, namely fruitcakes, butter cherry
cakes, cherry cakes, plum pudding and English-style plum
pudding with rum and brandy flavored sauce; Doughnuts; Cakes;
Coffee cakes; Pound cakes; sponge layer cakes; Dessert Shells,
namely, Mary Ann shells; Sweet goods, namely, spiced raisin
cups, mille feuilles, éclairs, turnovers, date squares, brownies,
cinnamon buns, and sticky buns; Muffins and Muffin breads; Pies;
Pie crusts; Cookies; Hot cross buns; Bread and rolls; Bagels;
Submarine rolls; Frozen bread dough; Frozen pizza dough; Pizza
shells; baked beans; Candies and sweets. Used in CANADA
since 1945 on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux de Noël, nommément gâteaux aux
fruits, gâteaux au beurre et aux cerises, gâteaux aux cerises,
plum-pudding et plum-pudding à l’anglaise avec une sauce
aromatisée au rhum et au brandy; beignes; gâteaux; gâteaux
danois; quatre-quarts; gâteaux éponges étagés; fonds à desserts,
nommément fonds à gâteaux; pâtisseries sucrées, nommément
tartelettes épicées aux raisins, mille-feuilles, éclairs, chaussons,
carrés aux dattes, carrés au chocolat, brioches à la cannelle et
brioches collantes; muffins et pains genre muffin; tartes; croûtes à
tarte; biscuits; brioches du Vendredi saint; pain et petits pains;
bagels; pains sous-marins; pâte à pain congelée; pâte à pizza
congelée; pâtes à pizza; fèves au lard; bonbons et sucreries.
Employée au CANADA depuis 1945 en liaison avec les
marchandises.
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1,255,191. 2005/04/25. Canadian Supplement Trademark Ltd. (a
Canadian corporation), 5100 Spectrum Way, Mississauga,
ONTARIO L4W 5S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

INFUSE 
WARES: Proprietary blend of ingredients for nutritional
supplements, namely, creatine. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients exclusif pour
suppléments alimentaires, nommément créatine. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,514. 2005/04/27. Vitamin World, Inc., a Delaware
Corporation, 90 Orville Drive, Bohemia, New York 11716,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LE MONDE DES VITAMINES 
The right to the exclusive use of the word VITAMINES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Nutritional supplements, namely vitamins and minerals;
nutritional supplements, namely herbs, herbal extracts and
botanicals for the promotion of general health and well being in
capsule, tablet, powder and liquid form; herbs, herbal extracts and
botanicals for the maintenance of healthy joints and bones, for
improved mobility and flexibility, for the healthy functioning of the
immune system, for cardiovascular and circulatory health, for the
maintenance of a healthy nervous system, for the enhancement of
brain functioning, mental focus and memory, for the promotion of
metabolic health, for the promotion of healthy digestive functions,
for the healthy functioning of the excretory system, for alleviation
of the symptoms of menopause, for prostate health, for improved
virility, for the maintenance of bone density, to induce relaxation,
to reduce bad breath, for mood enhancement, to encourage sleep,
to relieve allergy symptoms, to improve liver function, to relieve
headaches, to alleviate pain, to relieve leg cramps, to relieve sinus
congestion, to relieve sore throat, and for weight management;
nutritional supplements, namely, beta carotene, chamomile,
echinacea, evening primrose oil, bee pollen, bilberry, black
cohosh, chasteberry, red raspberry leaves, damiana leaves,
fennel seed, folic acid, ginseng, glucosamine, garlic, ginkgo
biloba, glutamine, grape seed, hops, kelp, lycopene, oat bran,
parsley, red clover, shark oil, shark cartilage, St. John’s wort,
papaya enzyme, what germ oil, whey protein, yucca, zinc, fish oil
concentrate, calcium, cranberry concentrate, eicosapent aenoic

acid, creatine, aminoacids, L-carnitine, lecithin, acidophilus,
alfalfa, aloe vera, apple cider vinegar, apple pectin, molasses,
brewers yeast, potassium iodide, saw palmetto complex, and flax
seed; nutritional supplements for body building; meal replacement
bars; meal replacement shakes; and meal replacement powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines et minéraux; suppléments alimentaires, nommément
herbes, extraits d’herbes et herbes médicinales pour la promotion
de la santé en général et du bien-être en capsules, en comprimés,
en poudre et en liquide; herbes, extraits d’herbes et herbes
médicinales pour le maintien d’articulations et d’os en santé, afin
d’améliorer la mobilité et la souplesse, pour le bon fonctionnement
du système immunitaire, pour la santé cardiovasculaire et
circulatoire, pour le maintien d’un système nerveux en santé, pour
améliorer le fonctionnement du cerveau, la concentration et la
mémoire, pour promouvoir la santé du métabolisme, pour
promouvoir la santé des fonctions digestives, pour le bon
fonctionnement du système excréteur, pour atténuer les
symptômes ménopausiques, pour la santé de la prostate, pour
améliorer la virilité, pour le maintien de la densité osseuse, pour
provoquer la relaxation, pour réduire la mauvaise haleine, pour
améliorer l’humeur, pour encourager le sommeil, pour soulager
les symptômes d’allergies, pour améliorer les fonctions du foie,
pour soulager les maux de tête, pour atténuer la douleur, pour
soulager les crampes dans les jambes, pour soulager la
congestion des sinus, pour soulager les maux de gorge et pour la
gestion du poids; suppléments alimentaires, nommément
bêtacarotène, camomille, échinacée, huile d’onagre, pollen
d’abeilles, bleuets, cimicaire à grappes, poivre sauvage, feuilles
de framboisier, feuilles de Turnera diffus, graines de fenouil, acide
folique, ginseng, glucosamine, ail, ginkgo biloba, glutamine,
pépins de raisin, houblon, varech, lycopène, son d’avoine, persil,
trèfle rouge, huile de requin, cartilage de requin, millepertuis,
enzymes de papaye, huile de germe de blé, protéine de
lactosérum, yucca, zinc, concentré d’huile de poisson, calcium,
concentré de canneberges, acide eicosapentanoïque, créatine,
acides aminés, L-carnitine, lécithine, acidophile, luzerne, aloès,
vinaigre de cidre de pommes, pectine de pomme, mélasse, levure
de bière, iodure de potassium, complexe de chou palmiste nain et
graines de lin; suppléments alimentaires pour le culturisme;
substituts de repas en barres; substituts de repas en lait fouetté;
substituts de repas en poudre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,255,742. 2005/04/28. 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 ENTERPRISE SERVICES 
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the phrase
ENTERPRISE SERVICES apart from the trade-mark only in
association with "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, business projection and planning services in the
telecommunication field.

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; Printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,

business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; Financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition, namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; Telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; Educational, training and instructional services in
the field of telecommunications and data processing; organization
of sporting and cultural events, namely fairs, exhibitions,
instructional courses, seminars, congresses and workshops all in
the telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs;
Entertainment services, namely providing online computer games,
musical, variety, news and comedy shows via a global computer
network; Computer programming services; database services,
namely rental of access time to and operation of a database;
collection and provision of data, news and information, namely
services of a news agency, an Internet portal, database host, all
provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: October 28, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 304 61 502.1/38 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 October 28, 2004
under No. 304 61 502 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
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Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
ENTERPRISE SERVICES en dehors de la marque de commerce
concernant uniquement les « services de gestion d’entreprise,
nommément évaluations d’entreprise, vérifications d’entreprise,
diffusion d’information commerciale, nommément préparation de
rapports administratifs et recherche, analyse et sondages
commerciaux, planification en gestion d’entreprise, conseil en
gestion d’entreprise, supervision en gestion d’entreprise,
réseautage d’entreprises pour des tiers, services de projection et
de planification d’entreprise dans le domaine des
télécommunications ».

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou d’enseignement, nommément réseaux d’incendie, détecteurs
de fumée et systèmes de sécurité pour la protection de pièces, de
bâtiments et de terrains, nommément détecteurs de feu et de
fumée, émetteurs de signaux, transducteurs, avertisseurs
sonores et lampes; appareils pour l’enregistrement, la
transmission, le traitement et la reproduction de sons, d’images ou
de données, nommément enregistreurs de bandes et de disques,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques, réseaux
téléphoniques, nommément fils, émetteurs et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et pièces connexes,
boîtes d’identification de l’appelant, équipement
radiotéléphonique et accessoires, nommément téléphones de
ronde et systèmes de téléphones de ronde composés
d’émetteurs, de dispositifs de numérotation, de téléphones, de
relais acoustiques, de signaleurs, de récepteurs, équipement
terminal, nommément modules de voies de terminaison,
multiplexeurs de terminaison, central de terminaison, nommément
central téléphonique, résistances de terminaison, filtres,
protecteurs et équipement de signalisation et de commande
automatique, nommément coffret de commande et de
commutation qui commande la signalisation et la commutation de
téléphones, télémètres, systèmes téléphoniques sans fil et
cellulaires, téléavertisseurs, équipement de radiomessagerie,
nommément haut-parleurs de radiomessagerie et unités de
signalisation et de commande pour téléavertisseurs, assistants
numériques personnels, télécopieurs, télécopieurs sans fil,
équipement de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices, appareils
de courrier électronique, nommément passerelles de courrier
électronique; compteurs d’horloge; supports de stockage,
nommément bandes magnétiques, disques, disquettes et CD-
ROM vierges, tous ces supports de stockage étant vierges;
supports de données magnétiques ou optiques de passage en
machine; appareils distributeurs automatiques et mécanismes de
synchronisation connexes; équipement de traitement de données,
nommément processeurs de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel d’instruction et
d’enseignement (sauf les appareils), nommément manuels
didactiques, cassettes audio et vidéo préenregistrées, disquettes

et vidéos vierges contenant des annuaires téléphoniques,
annuaires contenant des codes de télécopie, des codes
téléphoniques locaux et des annuaires classés; accessoires de
bureau (sauf le mobilier), nommément articles de papeterie,
nommément papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices,
agrafeuses et chemises. SERVICES: Services de publicité pour
des tiers, nommément préparation et placement de publicités,
publipostage et publicité sur babillards électroniques pour des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour la publicité;
services de gestion d’entreprise, nommément évaluations
d’entreprise, vérifications d’entreprise, diffusion d’information
commerciale, nommément préparation de rapports administratifs
et recherche, analyse et sondages commerciaux, planification en
gestion d’entreprise, conseil en gestion d’entreprise, supervision
en gestion d’entreprise, réseautage d’entreprises pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et de crédit-
bail pour ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de l’immobilier; services immobiliers, nommément
évaluation de déclarations de sinistre en matière d’immobilier,
évaluation financière de biens personnels et immobiliers, crédit-
bail de biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de
biens immobiliers, courtage immobilier, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, promotion immobilière, actions
participatives en immobilier, nommément gestion et organisation
de copropriété immobilière, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification de biens immobiliers
relativement à la présence de matières dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication immobilière, multipropriété,
multipropriété (pour les vacances), services de fiducie
immobilière; services de télécommunications, nommément
services de réseau, nommément services de mise en attente,
services de conférence à trois, services de réponse sur un réseau
numérique, services de fournisseur Internet, services de
téléphonie mobile, services de radiomessagerie, services de
transmission électronique de données mobiles, nommément
messagerie texte sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément offre de programmes télévisés
et radiophoniques analogiques, services de numéro sans frais,
services de téléphonie par carte, nommément services de cartes
téléphoniques prépayées; location d’équipement de
télécommunications, nommément pour la radiodiffusion et la
télévision; services d’enseignement, de formation et d’instruction
dans les domaines des télécommunications et du traitement de
données; organisation d’évènements sportifs et culturels,
nommément foires, expositions, cours éducatifs, conférences,
congrès et ateliers, tous dans le domaine des
télécommunications; publication et édition de livres, de
périodiques, de matériel imprimé et électronique, nommément
manuels d’instruction, guides, diagrammes, disques didactiques
enregistrés; services de divertissement, nommément offre de jeux
informatiques, d’émissions de musique, de variétés, de nouvelles
et de comédie en ligne au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de programmation informatique; services de
base de données, nommément location de temps d’accès à une
base de données et exploitation de cette base; collecte et diffusion
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de données, de nouvelles et d’information, nommément services
d’agence de presse, de portail Internet, d’hébergement de base
de données, tous fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de location d’équipement de
télécommunications, d’équipement de traitement de données et
d’ordinateurs; services de projection et de planification
d’entreprise dans le domaine des télécommunications. Date de
priorité de production: 28 octobre 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 304 61 502.1/38 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 28 octobre 2004 sous le No. 304 61 502 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.

1,256,361. 2005/05/03. Shakespeare Company, LLC, 3801
Westmore Drive, Columbia, South Carolina, 29223, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ULTIMATE BRAKE SYSTEM 
The right to the exclusive use of the words BRAKE SYSTEM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fishing reels. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 02, 2007 under No. 3,191,342 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Moulinets. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous
le No. 3,191,342 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,516. 2005/05/04. Continental Teves AG & Co oHG,
Guerickestr. 7, Frankfurt, 60488, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

PREMIUMONE 
WARES: (1) Electric starters for engines, motor-driven
generators, axles and axle modules; sensor, regulating and
control systems including processors thereof for improving driving
safety, directional stability as well as suspension comfort and
noise comfort, chassis and components thereof; electric and
electronic measuring, control and regulating devices for
installation in motor vehicles; vehicles and parts thereof; brake
systems and controlled brake systems and electronically
controlled brake systems and parts thereof, especially electronic

parking brakes, active parking brakes and vehicle immobilizers,
speed and distance control systems, electronic brake effort
proportioning systems; vehicle regulating and control systems as
well as sensor systems for improving driving safety, directional
stability, vibration, suspension and noise comfort, chassis and
parts thereof; wheel brake systems, electromechanical brake
systems, electrohydraulic, hydromechanical, electromechanical
and hydraulic wheel brakes and actuating systems and parts
thereof, such as electronic control and regulating circuits,
cylinders, brake shoes, brake paste, flexible tubes, actuators,
hydraulic, pneumatic and electric boosters, containers, valves,
mechanical and electronic controllers, sensors, mechanical,
electric, hydraulic adjusting elements and transducers such as
brake effort transducers, dampers and especially calipers, brake
drums, wheel brake cylinders, brake pads, brake disks, brake
hoses, master cylinders, brake boosters, brake pressure
regulators, adjustable brake pedals; electric motors and pumps;
controlled and uncontrolled, electromechanical as well as
electrohydraulic steering mechanisms and parts thereof such as
steering angle sensors, steering actuators, wheels with tires on
them and devices for mounting tires on wheels, especially wheel
suspensions and parts thereof, wheel monitoring systems,
especially deflation systems and tire pressure gauges and
revolution counters; controlled and uncontrolled chassis, spring
systems for wheels and parts thereof, such as air springs or gas
springs, air supply units, active and passive, controlled and
uncontrolled shock absorbers and struts, controlled batteries,
regulated adjusting means for vehicle parts such as throttle
valves, camshafts. (2) Distributors for vehicles; vehicle brake
testing equipment; electrical distributors, electric switches; brake
pads and brake rotors for vehicles; end plugs and distributors for
use in vehicle brake systems; component parts of vehicle
clutches. Priority Filing Date: March 23, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 17 272 in association with the
same kind of wares (1). Used in GERMANY on wares (1).
Registered in or for GERMANY on December 23, 2005 under No.
305 17 272 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Démarreurs électriques pour moteurs,
génératrices à moteur, essieux et modules d’essieux; systèmes
de capteur, de régulation et de contrôle, y compris processeurs
connexes pour améliorer la sécurité routière, la tenue de cap ainsi
que la suspension et l’environnement sonore, châssis et
composants connexes; systèmes de mesure, de contrôle et de
régulation électriques et électroniques à installer sur les véhicules
automobiles; véhicules et pièces connexes; systèmes de freinage,
systèmes de freinage contrôlé et systèmes de freinage à contrôle
électronique et pièces connexes, notamment freins à main
électroniques, freins à main actifs et systèmes d’antidémarrage
pour véhicule, régulateurs automatiques de vitesse et de distance,
systèmes électroniques de répartition du freinage; systèmes de
régulation et de commande de véhicule ainsi que systèmes de
capteur pour améliorer la sécurité routière, la tenue de cap, les
vibrations, la suspension et l’environnement sonore, châssis et
pièces connexes; systèmes de freins de roues, systèmes de freins
électromécaniques, systèmes de freins de roues et
d’actionnement électrohydrauliques, hydromécaniques et
électromécaniques et pièces connexes, comme circuits de
commande et de régulation électroniques, cylindres, segments de
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frein, patins de frein, tubes flexibles, actionneurs, surpresseurs
hydrauliques, pneumatiques et électriques, contenants,
soupapes, commandes mécaniques et électroniques, capteurs,
dispositifs de réglage mécaniques, électriques et hydrauliques et
transducteurs comme transducteurs de freinage, amortisseurs et,
notamment, étriers de frein, tambours de frein, cylindres de roues,
plaquettes de frein, disques de frein, flexibles de frein, maîtres-
cylindres, servofreins, régulateurs de pression de frein, pédales
de frein réglables; moteurs et pompes électriques; mécanismes
de direction contrôlés et non contrôlés, électromécaniques et
hydrauliques, et pièces connexes comme capteurs d’angle de
braquage, vérins de direction, roues équipées de pneus et
dispositifs pour le montage de pneus sur des roues, notamment
suspensions de roues et pièces connexes, systèmes de
surveillance des roues, notamment systèmes de contrôle de la
pression des pneus et manomètres pour pneus et compte-tours;
châssis contrôlés et non contrôlés, systèmes de ressorts pour
roues et pièces connexes, comme ressorts pneumatiques ou
ressorts à gaz, unités d’alimentation en air, amortisseurs et
plaques d’appui actifs et passifs, contrôlés et non contrôlés,
batteries contrôlées, dispositifs d’ajustage contrôlés pour pièces
de véhicules comme papillons des gaz, arbres à cames. (2)
Distributeurs pour véhicules; équipement de vérification des freins
de véhicule; distributeurs électriques, interrupteurs électriques;
plaquettes de frein et disques de frein pour véhicules; douilles
terminales et distributeurs pour les systèmes de freinage de
véhicule; composants d’embrayage de véhicule. Date de priorité
de production: 23 mars 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
305 17 272 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 décembre 2005
sous le No. 305 17 272 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,517. 2005/05/04. Continental Teves AG & Co oHG,
Guerickestr. 7, Frankfurt, 60488, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ROTORLIFE 
WARES: (1) Electric starters for engines, motor-driven
generators, axles and axle modules; sensor, regulating and
control systems including processors thereof for improving driving
safety, directional stability as well as suspension comfort and
noise comfort, chassis and components thereof; electric and
electronic measuring, control and regulating devices for
installation in motor vehicles; vehicles and parts thereof; brake
systems and controlled brake systems and electronically
controlled brake systems and parts thereof, especially electronic
parking brakes, active parking brakes and vehicle immobilizers,
speed and distance control systems, electronic brake effort
proportioning systems; vehicle regulating and control systems as
well as sensor systems for improving driving safety, directional
stability, vibration, suspension and noise comfort, chassis and
parts thereof; wheel brake systems, electromechanical brake
systems, electrohydraulic, hydromechanical, electromechanical

and hydraulic wheel brakes and actuating systems and parts
thereof, such as electronic control and regulating circuits,
cylinders, brake shoes, brake paste, flexible tubes, actuators,
hydraulic, pneumatic and electric boosters, containers, valves,
mechanical and electronic controllers, sensors, mechanical,
electric, hydraulic adjusting elements and transducers such as
brake effort transducers, dampers and especially calipers, brake
drums, wheel brake cylinders, brake pads, brake disks, brake
hoses, master cylinders, brake boosters, brake pressure
regulators, adjustable brake pedals; electric motors and pumps;
controlled and uncontrolled, electromechanical as well as
electrohydraulic steering mechanisms and parts thereof such as
steering angle sensors, steering actuators, wheels with tires on
them and devices for mounting tires on wheels, especially wheel
suspensions and parts thereof, wheel monitoring systems,
especially deflation systems and tire pressure gauges and
revolution counters; controlled and uncontrolled chassis, spring
systems for wheels and parts thereof, such as air springs or gas
springs, air supply units, active and passive, controlled and
uncontrolled shock absorbers and struts, controlled batteries,
regulated adjusting means for vehicle parts such as throttle
valves, camshafts. (2) Distributors for vehicles; vehicle brake
testing equipment; electrical distributors, electric switches; brake
pads and brake rotors for vehicles; end plugs and distributors for
use in vehicle brake systems; component parts of vehicle
clutches. Priority Filing Date: March 23, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 17 274 in association with the
same kind of wares (1). Used in GERMANY on wares (1).
Registered in or for GERMANY on December 23, 2005 under No.
305 17 274 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Démarreurs électriques pour moteurs,
génératrices à moteur, essieux et modules d’essieux; systèmes
de capteur, de régulation et de contrôle, y compris processeurs
connexes pour améliorer la sécurité routière, la tenue de cap ainsi
que la suspension et l’environnement sonore, châssis et
composants connexes; systèmes de mesure, de contrôle et de
régulation électriques et électroniques à installer sur les véhicules
automobiles; véhicules et pièces connexes; systèmes de freinage,
systèmes de freinage contrôlé et systèmes de freinage à contrôle
électronique et pièces connexes, notamment freins à main
électroniques, freins à main actifs et systèmes d’antidémarrage
pour véhicule, régulateurs automatiques de vitesse et de distance,
systèmes électroniques de répartition du freinage; systèmes de
régulation et de commande de véhicule ainsi que systèmes de
capteur pour améliorer la sécurité routière, la tenue de cap, les
vibrations, la suspension et l’environnement sonore, châssis et
pièces connexes; systèmes de freins de roues, systèmes de freins
électromécaniques, systèmes de freins de roues et
d’actionnement électrohydrauliques, hydromécaniques et
électromécaniques et pièces connexes, comme circuits de
commande et de régulation électroniques, cylindres, segments de
frein, patins de frein, tubes flexibles, actionneurs, surpresseurs
hydrauliques, pneumatiques et électriques, contenants,
soupapes, commandes mécaniques et électroniques, capteurs,
dispositifs de réglage mécaniques, électriques et hydrauliques et
transducteurs comme transducteurs de freinage, amortisseurs et,
notamment, étriers de frein, tambours de frein, cylindres de roues,
plaquettes de frein, disques de frein, flexibles de frein, maîtres-
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cylindres, servofreins, régulateurs de pression de frein, pédales
de frein réglables; moteurs et pompes électriques; mécanismes
de direction contrôlés et non contrôlés, électromécaniques et
hydrauliques, et pièces connexes comme capteurs d’angle de
braquage, vérins de direction, roues équipées de pneus et
dispositifs pour le montage de pneus sur des roues, notamment
suspensions de roues et pièces connexes, systèmes de
surveillance des roues, notamment systèmes de contrôle de la
pression des pneus et manomètres pour pneus et compte-tours;
châssis contrôlés et non contrôlés, systèmes de ressorts pour
roues et pièces connexes, comme ressorts pneumatiques ou
ressorts à gaz, unités d’alimentation en air, amortisseurs et
plaques d’appui actifs et passifs, contrôlés et non contrôlés,
batteries contrôlées, dispositifs d’ajustage contrôlés pour pièces
de véhicules comme papillons des gaz, arbres à cames. (2)
Distributeurs pour véhicules; équipement de vérification des freins
de véhicule; distributeurs électriques, interrupteurs électriques;
plaquettes de frein et disques de frein pour véhicules; douilles
terminales et distributeurs pour les systèmes de freinage de
véhicule; composants d’embrayage de véhicule. Date de priorité
de production: 23 mars 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
305 17 274 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 décembre 2005
sous le No. 305 17 274 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,634. 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 

VERSISHIELD 
WARES: (1) Adjustable clamp with stanchion for use in erecting
temporary guard rails. (2) Adjustable metal clamp with stanchion
for use in erecting temporary guard rails. Priority Filing Date:
November 01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/618,836 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 October
03, 2006 under No. 3,151,382 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de fixation réglables avec
poteaux pour utilisation dans le montage de garde-corps
provisoires. (2) Dispositifs de fixation métalliques réglables avec
poteaux pour utilisation dans le montage de garde-corps
provisoires. Date de priorité de production: 01 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/618,836 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 03
octobre 2006 sous le No. 3,151,382 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,257,012. 2005/05/09. Applica Consumer Products, Inc., (a
Florida corporation), 3633 Flamingo Road, Miramar, Florida
33027, 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 

TIP ’N MIX 
The right to the exclusive use of the word MIX is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Electric salad dressing mixers for domestic use. Priority
Filing Date: May 06, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/624,613 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. 3,131,433 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mélangeurs à vinaigrette électriques à usage
domestique. Date de priorité de production: 06 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/624,613 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. 3,131,433 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,474. 2005/05/16. AHURA CORPORATION, a Delaware
corporation, 46 Jonspin Road, Wilmington, Massachusetts
01887, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

DEFENDER 
WARES: Spectroscopic instruments, namely portable detection
and identification instruments using light sources and light
detectors for detecting and identifying chemical substances; and
spectroscopic instruments, namely portable detection and
identification instruments using light sources and light detectors
for detecting and identifying biological substances. Priority Filing
Date: November 15, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/516688 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 17, 2006 under No. 3,160,296 on wares.

MARCHANDISES: Instruments spectroscopiques, nommément
instruments de détection et d’identification portatifs utilisant des
sources lumineuses et photodétecteurs pour la détection et
l’identification de substances chimiques; instruments
spectroscopiques, nommément instruments de détection et
d’identification portatifs utilisant des sources lumineuses et
photodétecteurs pour détecter et identifier des substances
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biologiques. Date de priorité de production: 15 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/516688 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
octobre 2006 sous le No. 3,160,296 en liaison avec les
marchandises.

1,258,481. 2005/05/17. Prime Message, Inc., 233 Beecroft Road,
Suite 201, Toronto, ONTARIO M2N 6Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AMY M. TER HAAR,
4950 YONGE ST., SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO,
M2N6K1 

TxT Avenue 
The right to the exclusive use of TXT is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Communication by reservation systems, namely,
hotels, airlines and other travel related services to consumers by
sending electronic mail messages transmitted to the consumers’
cellular phones. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Communications par systèmes de réservations,
nommément services hôteliers, de lignes aériennes et autres
services de voyages pour le grand public par l’envoi de courriels
sur le téléphone cellulaire des abonnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,258,972. 2005/05/26. Wesearch Information Services Inc., 18
Cedar Creek Road, Midhurst, ONTARIO L0L 1X1 

Your Online Research Department 
The right to the exclusive use of the words ONLINE RESEARCH
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Developing and hosting online surveys and forms,
namely online market surveys, product/service research surveys,
business surveys, satisfaction/retention surveys, information-
collection forms, polls, quizzes and tests. (2) Online panel
management and recruitment - namely managing mailing lists of
online panel members to mail online above-mentioned surveys,
incentive fulfillment for online panel member winners, electronic
mailing of survey to all members on the mailing list, and
recruitment of new panel members. (3) Database management
and programming, namely performing applicable programming
and database management of survey respondents’ information
(names, contact information, email addresses, demographic
information, psychographic information) and other survey
responses. (4) Developing online reporting to display survey
results/data to clients. (5) Sourcing electronic mailing lists from
suppliers to use for our clients’ online surveys and panels. (6)
Online focus group management, namely electronically inviting
people to online focus groups and developing and managing the
technology. (7) Electronic collection, storage and transmission of
survey data/results. (8) Coding services, namely categorizing and

grouping of open-ended free form text responses to survey
questions. (9) Analytics services, namely the careful study of the
collected data and drawing conclusions for our clients based on
the collected information. Used in CANADA since September
2000 on services (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9); May 10, 2005 on
services (6).

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

SERVICES: (1) Conception et hébergement de sondages et de
formulaires en ligne, nommément études de marché, sondages
de recherche sur les produits/services, sondages auprès des
entreprises, sondages de satisfaction/rétention, formulaires de
collecte de renseignements, sondages, questionnaires et
examens en ligne. (2) Gestion et recrutement en ligne de panels,
nommément gestion de listes d’adresses de panélistes en ligne
pour la distribution en ligne des sondages susmentionnés, primes
incitatives pour les panélistes gagnants en ligne, distribution
électronique de sondages à tous les panélistes figurant sur la liste
d’adresses et recrutement de nouveaux panélistes. (3) Gestion et
programmation de bases de données, nommément exécution de
la programmation pertinente et gestion d’une base de données
constituée des informations fournies par les répondants (noms,
coordonnées, adresses de courriel, données démographiques,
données psychographiques) et d’autres réponses de sondage. (4)
Production de rapports en ligne pour l’affichage des résultats/
données des sondages aux clients. (5) Approvisionnement de
listes d’adresses auprès de fournisseurs pour utilisation dans les
sondages et les panels de nos clients. (6) Gestion en ligne d’un
groupe de consultation, nommément envoi d’invitations
électroniques à participer à des groupes de consultation et
développement et gestion de la technologie. (7) Collecte,
stockage et transmission électroniques des données/résultats de
sondage. (8) Services de chiffrement, nommément classement et
regroupement des réponses libres et ouvertes aux questions de
sondage. (9) Services d’analyse, nommément étude détaillée des
données recueillies et formulation de conclusions pour nos clients
en fonction de l’information recueillie. Employée au CANADA
depuis septembre 2000 en liaison avec les services (1), (2), (3),
(4), (5), (7), (8), (9); 10 mai 2005 en liaison avec les services (6).

1,259,022. 2005/05/26. Temasek Holdings (Private) Limited, 60B
Orchard Road, #06-18 Tower 2, The Atrium@Orchard, 238891,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

TEMASEK 
The applicant states that the translation in English language of the
Japanese word "TEMASEK" is "sea town".

SERVICES: Investment services; financial consultancy services;
financial management services; fund investments; capital
investments; mutual funds. Priority Filing Date: April 29, 2005,
Country: SINGAPORE, Application No: T0507240C in association
with the same kind of services. Used in SINGAPORE on services.
Registered in or for SINGAPORE on April 29, 2005 under No.
T05/07240C on services. Proposed Use in CANADA on services.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais «
TEMASEK » est « sea town ».

SERVICES: Services d’investissement; services de conseil
financier; services de gestion financière; investissements de
fonds; investissements de capitaux; fonds mutuels. Date de
priorité de production: 29 avril 2005, pays: SINGAPOUR,
demande no: T0507240C en liaison avec le même genre de
services. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 29 avril 2005 sous le
No. T05/07240C en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,259,431. 2005/05/31. Garnett & Helfrich, LLC, 1200 Park
Place, Suite 200, San Mateo, California 94403, 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 

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

SERVICES: Financial management services, namely
management of a buyout fund and investment management,
consultation and advice. Priority Filing Date: December 06, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
527,630 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No.
3,049,934 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion financière, nommément gestion
d’un fond d’achat et conseil en matière de gestion
d’investissement. Date de priorité de production: 06 décembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
527,630 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
janvier 2006 sous le No. 3,049,934 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,259,523. 2005/06/01. CHECK UP MAGAZINE PUBLISHING
INC., 1925 - 21ST Ave NW, Calgary, ALBERTA T2M 1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 
 

WARES: Paper articles namely; a magazine published quarterly
on the subject of personal health and health care. Used in
CANADA since September 1999 on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément magazine
trimestriel sur la santé et les soins de santé. Employée au
CANADA depuis septembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,259,578. 2005/06/01. Scientific Plastic Products, Inc., 1121
South Cleveland Street, Oceanside, California 92054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 
 

WARES: Liquid chromatography columns. Priority Filing Date:
December 01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/525,523 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. 3,155,032 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colonnes de chromatographie en phase
liquide. Date de priorité de production: 01 décembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/525,523 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. 3,155,032 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,580. 2005/06/01. Scientific Plastic Products, Inc., 1121
South Cleveland Street, Oceanside, California 92054, 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 
 

The right to the exclusive use of the word ULTRA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Flasks for biological cell cultures. Priority Filing Date:
December 01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/525,528 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 12, 2006 under No. 3,143,380 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Flacons pour cultures cellulaires en biologie.
Date de priorité de production: 01 décembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/525,528 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2006
sous le No. 3,143,380 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,346. 2005/06/08. Software Engineering GmbH, Robert-
Stolz-Strasse 5, Duesseldorf 40470, 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 
 

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

WARES: Computer software for monitoring complete database
applications and for providing recommendations to improve
application performance, stored on data carriers of all kinds and
downloadable from data networks. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on March 30, 2004 under No.
002923787 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel servant à surveiller des applications
de base de données entières et à fournir des recommandations
pour améliorer la performance des applications stockées sur des
supports de données de toutes sortes et téléchargeables à partir
de réseaux de données. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30
mars 2004 sous le No. 002923787 en liaison avec les
marchandises.

1,260,352. 2005/06/08. Software Engineering GmbH, Robert-
Stolz-Strasse 5, Duesseldorf 40470, 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 

SQL PerformanceExpert 

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

WARES: Computer software for analyzing SQL performance and
identifying tuning opportunities to improve performance of
applications. Priority Filing Date: June 02, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/642,248 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel servant à analyser la performance
SQL et à déterminer des possibilités de mise au point afin
d’améliorer la performance des applications. Date de priorité de
production: 02 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/642,248 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,900. 2005/06/13. AXIOM INTERNATIONAL INVESTORS
LLC, a Delaware corporation, 55 Railroad Avenue, 3rd Floor,
Greenwich, Connecticut, 06830, UNITED STATES OF AMERICA
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 
 

SERVICES: Investment services, namely, the purchase and sale
of financial securities in global financial markets, brokerage of
transactions of financial securities in global financial markets,
providing investment advice and financial planning services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2002 under No.
2,577,791 on services.
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SERVICES: Services de placement, nommément achat et vente
de sécurités sur les marchés financiers mondiaux, courtage de
transactions de sécurités financières sur des marchés financiers
mondiaux, offre de services de conseil et de planification
financière. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,577,791 en liaison
avec les services.

1,261,260. 2005/06/14. WAYNE/SCOTT FETZER COMPANY,
101 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, 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 
 

WARES: Pumps, namely, sump pumps, utility pumps, sewage
pumps, well pumps and lawn sprinkler pumps, condensate pumps
and swimming pool pumps. Used in CANADA since at least as
early as December 29, 2004 on wares. Priority Filing Date:
February 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76630403 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 05, 2006 under No. 3137613 on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes de puisard,
pompes tout usage, pompes pour eaux usées, pompes de puits et
pompes pour tourniquet d’arrosage, pompes à condensats et
pompes pour piscine. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 29 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 février 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76630403 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
septembre 2006 sous le No. 3137613 en liaison avec les
marchandises.

1,262,146. 2005/06/22. Huffy Sports Delaware, Inc., (a Delaware
corporation), 225 Byers Road, Miamisburg, Ohio, 45342,
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 

ROYAL SCOT 

WARES: Golf equipment, namely golf clubs. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 03, 2006 under No. 3,152,254
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément bâtons de
golf. 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. 3,152,254 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,262,447. 2005/06/23. Delta Galil Industries Ltd., 2 Koyfman
Street, Tel Aviv, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 
 

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

WARES: (1) Textile goods namely, blankets, comforters,
bedspreads, duvets, duvet covers, pillow cases, pillow shams,
bed linens, bed sheets, bed ruffles, bed shams, bed blankets, bed
skirts, beach towels, bath towels, hand towels, dish towels and
face cloths, bed coverings; mattress covers and table clothes;
fabrics on rolls. (2) Men’s, women’s, children’s and babies
clothing, namely, shirts, sweatshirts, T-shirts, tank tops, blouses,
shorts, polo shirts, swimwear, swim suits, skirts, slacks, jeans,
pants, suits, sweaters, vests, sport jackets, outer jackets,
windbreakers, coats, overcoats, dresses, suits, sport shirts, gym
wear, hand and head sweat bands, sleepwear, leisurewear,
loungewear, dress shirts; undergarments namely, boxer shorts,
underwear tops, men’s underwear, bras, sport bras, shareware
panties, lingerie, camisoles, hosiery, socks, tights and girdles,;
headgear namely, caps, hats and toques. Priority Filing Date:
April 25, 2005, Country: ISRAEL, Application No: 180312 in
association with the same kind of wares (2); April 26, 2005,
Country: ISRAEL, Application No: 180118 in association with the
same kind of wares (1). Used in ISRAEL on wares. Registered in
or for ISRAEL on December 10, 2006 under No. 180312 on wares
(2); ISRAEL on December 10, 2006 under No. 180118 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Articles en tissu, nommément couvertures,
édredons, couvre-pieds, couettes, housses de couette, taies
d’oreiller, couvre-oreillers, linge de lit, draps de lit, juponnages de
lit, couvre-lit, couvertures, cache-sommiers, serviettes de plage,
serviettes de bain, essuie-mains, linges à vaisselle et
débarbouillettes, dessus de lit; couvre-matelas et nappes;
rouleaux de tissu. (2) Vêtements pour hommes, femmes, enfants
et bébés, nommément chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts,
débardeurs, chemisiers, shorts, polos, vêtements de bain, maillots
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de bain, jupes, pantalons sport, jeans, pantalons, costumes,
chandails, gilets, vestes sport, vestes d’extérieur, coupe-vent,
manteaux, paletots, robes, costumes, chemises sport, vêtements
de gymnastique, bandeaux absorbants pour les poignets et la
tête, vêtements de nuit, vêtements de loisir, tenues de détente,
chemises habillées; vêtements de dessous, nommément boxeurs,
hauts de sous-vêtements, sous-vêtements pour hommes,
soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, culottes contributions,
lingerie, camisoles, bonneterie, chaussettes, collants et gaines;
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et tuques. Date
de priorité de production: 25 avril 2005, pays: ISRAËL, demande
no: 180312 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
26 avril 2005, pays: ISRAËL, demande no: 180118 en liaison avec
le même genre de marchandises (1). Employée: ISRAËL en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL
le 10 décembre 2006 sous le No. 180312 en liaison avec les
marchandises (2); ISRAËL le 10 décembre 2006 sous le No.
180118 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,575. 2005/06/15. LOBLAWS INC., Suite 1901, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

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

WARES: (1) Cookies, crackers, fruit bars, fruit, prepared meals,
namely macaroni and cheese, pasta, chicken. (2) Toys namely
battery-operated toys; beach and sandbox toys; lawn and garden
toys and games; building and construction toys; musical toys; toy
vehicles; plush toys and games; dolls, doll accessories; toy
cookware, toy dishes and flatware; board games and puzzles;
colouring books, crayons and colour pain sets; swimming and bath
toys; nursery toys; educational toys and games; and blocks; sports
related toys and games namely, basketball backboards,
motorized and non-motorized scooters, skateboards and
skateboard bags, sport board games, toy hoop sets, pinball
machines and pinball type games, water squirting toys; flying
discs, kites, toboggans and snow sleds for recreational use, roller
skates, ice skates, baseball bats and gloves, hockey sticks, pucks,
nets, masks and pads; balls for all types of sports, namely
basketballs, baseballs, soccer balls, footballs, playground balls,
foam action balls, rubber balls; electronic game namely,
interactive and video game cartridges, cassettes and CD ROMS
containing software programs featuring games, graphics and

interactive programs for the entertainment and education of
children, hand held units for playing electronic games, stand alone
video games machines and programs therefor sold as a unit, hand
held LCD game machines, coin and non-coin operated game
tables. Used in CANADA since at least as early as February 2005
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Biscuits, craquelins, barres aux fruits,
fruits, mets préparés, nommément macaronis au fromage, pâtes,
poulet. (2) Jouets, nommément jouets à piles; jouets de plage et
de bac à sable; jouets et jeux de pelouse et de jardin; jouets de
construction; jouets musicaux; véhicules jouets; jouets et jeux en
peluche; poupées, accessoires de poupée; batterie de cuisine
jouet, vaisselle et ustensiles de table jouets; jeux de plateau et
casse-tête; livres à colorier, crayons à dessiner et nécessaires de
peintures de couleur; jouets de piscine et de bain; jouets pour
jardins d’enfants; jouets et jeux éducatifs; blocs; jouets et jeux de
sport, nommément panneaux de basketball, scooters motorisés et
non motorisés, planches à roulettes et sacs pour planches à
roulettes, jeux de plateau en rapport avec le sport, ensembles de
cerceaux jouets, billards électriques et jeux de type billard
électrique, jouets arroseurs à presser; disques volants, cerfs-
volants, toboggans et luges à usage récréatif, patins à roulettes,
patins à glace, bâtons et gants de baseball, bâtons de hockey,
rondelles, filets, masques et protections; balles et ballons pour
tous les types de sports, nommément ballons de basketball, balles
de baseball, ballons de soccer, ballons de football, balles de
terrain de jeu, balles en mousse, balles de caoutchouc; jeux
électroniques, nommément cartouches, cassettes et CD-ROM de
jeux interactifs et vidéo contenant des programmes logiciels
incluant des jeux, des images et des programmes interactifs pour
le divertissement et l’éducation des enfants, appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques, consoles de jeux vidéo
autonomes et programmes connexes vendus comme un tout,
consoles de jeux portatives avec écran à cristaux liquides, tables
de jeux payantes ou non. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,262,576. 2005/06/15. LOBLAWS INC., Suite 1901, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

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

WARES: (1) Hats and aprons. (2) Toys namely battery-operated
toys; beach and sandbox toys; lawn and garden toys and games;
building and construction toys; musical toys; toy vehicles; plush
toys and games; dolls, doll accessories; toy cookware, toy dishes
and flatware; board games and puzzles; colouring books, crayons
and colour pain sets; swimming and bath toys; nursery toys;
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educational toys and games; and blocks; sports related toys and
games namely, basketball backboards, motorized and non-
motorized scooters, skateboards and skateboard bags, sport
board games, toy hoop sets, pinball machines and pinball type
games, water squirting toys; flying discs, kites, toboggans and
snow sleds for recreational use, roller skates, ice skates, baseball
bats and gloves, hockey sticks, pucks, nets, masks and pads;
balls for all types of sports, namely basketballs, baseballs, soccer
balls, footballs, playground balls, foam action balls, rubber balls;
electronic game namely, interactive and video game cartridges,
cassettes and CD ROMS containing software programs featuring
games, graphics and interactive programs for the entertainment
and education of children, hand held units for playing electronic
games, stand alone video games machines and programs
therefor sold as a unit, hand held LCD game machines, coin and
non-coin operated game tables. Used in CANADA since at least
as early as February 2005 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Chapeaux et tabliers. (2) Jouets,
nommément jouets à piles; jouets de plage et de bac à sable;
jouets et jeux de pelouse et de jardin; jouets de construction;
jouets musicaux; véhicules jouets; jouets et jeux en peluche;
poupées, accessoires de poupée; batterie de cuisine jouet,
vaisselle et ustensiles de table jouets; jeux de plateau et casse-
tête; livres à colorier, crayons à dessiner et nécessaires de
peintures de couleur; jouets de piscine et de bain; jouets pour
jardins d’enfants; jouets et jeux éducatifs; blocs; jouets et jeux de
sport, nommément panneaux de basketball, scooters motorisés et
non motorisés, planches à roulettes et sacs pour planches à
roulettes, jeux de plateau en rapport avec le sport, ensembles de
cerceaux jouets, billards électriques et jeux de type billard
électrique, jouets arroseurs à presser; disques volants, cerfs-
volants, toboggans et luges à usage récréatif, patins à roulettes,
patins à glace, bâtons et gants de baseball, bâtons de hockey,
rondelles, filets, masques et protections; balles et ballons pour
tous les types de sports, nommément ballons de basketball, balles
de baseball, ballons de soccer, ballons de football, balles de
terrain de jeu, balles en mousse, balles de caoutchouc; jeux
électroniques, nommément cartouches, cassettes et CD-ROM de
jeux interactifs et vidéo contenant des programmes logiciels
incluant des jeux, des images et des programmes interactifs pour
le divertissement et l’éducation des enfants, appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques, consoles de jeux vidéo
autonomes et programmes connexes vendus comme un tout,
consoles de jeux portatives avec écran à cristaux liquides, tables
de jeux payantes ou non. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,263,094. 2005/06/15. LOBLAWS INC., Suite 1901, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

 

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

WARES: (1) Cookies, crackers, fruit bars, fruit, prepared meals,
namely macaroni and cheese, pasta, chicken; hats and aprons.
(2) Prepared meals namely burgers. (3) Toys namely battery-
operated toys; beach and sandbox toys; lawn and garden toys and
games; building and construction toys; musical toys; toy vehicles;
plush toys and games; dolls, doll accessories; toy cookware, toy
dishes and flatware; board games and puzzles; colouring books,
crayons and colour pain sets; swimming and bath toys; nursery
toys; educational toys and games; and blocks; sports related toys
and games namely, basketball backboards, motorized and non-
motorized scooters, skateboards and skateboard bags, sport
board games, toy hoop sets, pinball machines and pinball type
games, water squirting toys; flying discs, kites, toboggans and
snow sleds for recreational use, roller skates, ice skates, baseball
bats and gloves, hockey sticks, pucks, nets, masks and pads;
balls for all types of sports, namely basketballs, baseballs, soccer
balls, footballs, playground balls, foam action balls, rubber balls;
electronic game namely, interactive and video game cartridges,
cassettes and CD ROMS containing software programs featuring
games, graphics and interactive programs for the entertainment
and education of children, hand held units for playing electronic
games, stand alone video games machines and programs
therefor sold as a unit, hand held LCD game machines, coin and
non-coin operated game tables; and vegetables. Used in
CANADA since at least as early as February 2005 on wares (1);
June 2005 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Biscuits, craquelins, barres aux fruits,
fruits, mets préparés, nommément macaronis au fromage, pâtes,
poulet; chapeaux et tabliers. (2) Mets préparés, nommément
hamburgers. (3) Jouets, nommément jouets à piles; jouets de
plage et de bac à sable; jouets et jeux de pelouse et de jardin;
jouets de construction; jouets musicaux; véhicules jouets; jouets
et jeux en peluche; poupées, accessoires de poupée; batterie de
cuisine jouet, vaisselle et ustensiles de table jouets; jeux de
plateau et casse-tête; livres à colorier, crayons à dessiner et
nécessaires de peintures de couleur; jouets de piscine et de bain;
jouets pour jardins d’enfants; jouets et jeux éducatifs; blocs; jouets
et jeux de sport, nommément panneaux de basketball, scooters
motorisés et non motorisés, planches à roulettes et sacs pour
planches à roulettes, jeux de plateau en rapport avec le sport,
ensembles de cerceaux jouets, billards électriques et jeux de type
billard électrique, jouets arroseurs à presser; disques volants,
cerfs-volants, toboggans et luges à usage récréatif, patins à
roulettes, patins à glace, bâtons et gants de baseball, bâtons de
hockey, rondelles, filets, masques et protections; balles et ballons
pour tous les types de sports, nommément ballons de basketball,
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balles de baseball, ballons de soccer, ballons de football, balles de
terrain de jeu, balles en mousse, balles de caoutchouc; jeux
électroniques, nommément cartouches, cassettes et CD-ROM de
jeux interactifs et vidéo contenant des programmes logiciels
incluant des jeux, des images et des programmes interactifs pour
le divertissement et l’éducation des enfants, appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques, consoles de jeux vidéo
autonomes et programmes connexes vendus comme un tout,
consoles de jeux portatives avec écran à cristaux liquides, tables
de jeux payantes ou non; légumes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les
marchandises (1); juin 2005 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,263,647. 2005/07/05. K Source, Inc., a California corporation,
3030 E. Maria St., Rancho Dominguez, CA 90221, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, (JONES &
CO.), 365 BAY STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H2V1 

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

WARES: Mirrors, namely interior and exterior mirrors and their
assemblies and mirror accessories, namely mirror glass, mirror
heads, mirror head extensions, mirror extension cables, mirror
mounting bases, stick-on mirrors and rear seat monitors for use on
automobiles. Used in CANADA since May 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Miroirs, nommément miroirs intérieurs et
extérieurs et leurs ensembles, accessoires de miroir, nommément
verre pour miroir, têtes de miroir, rallonges pour têtes de miroir,
câbles de rallonge pour miroir, socles de fixation pour miroir,
miroirs adhésifs et moniteurs de siège arrière pour automobiles.
Employée au CANADA depuis mai 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,263,868. 2005/07/07. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

PILI SHIELD 
WARES: Veterinary vaccines. Priority Filing Date: February 25,
2005, Country: CHILE, Application No: 677525 in association with
the same kind of wares. Used in CHILE on wares. Registered in
or for CHILE on May 31, 2006 under No. 756533 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux. Date de
priorité de production: 25 février 2005, pays: CHILI, demande no:
677525 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: CHILI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour CHILI le 31 mai 2006 sous le No. 756533 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,264,051. 2005/07/04. EVE LOM COMPLEXIONS CO LIMITED,
5th Floor, Shropshire House, 11-20 Capper Street, London
WC1E 6JA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

EVE LOM KISS MIX 
WARES: (1) Lip gloss: creams and lotions for the body. eyes. face
and hands: skin moisturizers. (2) Cosmetics, namelv; make-up,
namely eye shadow. eye liner, make up pencils, face powder and
foundation; lip-stick and lip gloss; dentifrices; perfumery,
colognes, toilet waters and eau de colognes; essential oils for
personal use; aromatherapy oils; deodorants for personal use;
antiperspirants; sun-tan and sun-screening preparations and
substances; depilatory creams, gels, oils and lotions; massage
oils; powders, creams and lotions for the body, Eyes, face and
hands; nail polish; nail polish remover; skin soaps and shampoos;
shaving - and after-shave preparations; skin cleansing liquids,
creams and lotions; shower and bath preparations; bath oils and
bath salts; talcum powder; moisturisers; pot pourri; incense;
incense sticks; room fragrances and articles for perfuming rooms;
non-medicated baby oils and baby creams; non-medicated baby
wipes; cotton wool. Priority Filing Date: June 24, 2005, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2395146 in association with
the same kind of wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares
(2). Registered in or for UNITED KINGDOM on December 16,
2005 under No. 2395146 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Brillant à lèvres; crèmes et lotions pour le
corps, les yeux, le visage et les mains; hydratants pour la peau.
(2) Cosmétiques, nommément maquillage, nommément ombre à
paupières, traceur pour les yeux, crayons de maquillage, poudre
pour le visage et fond de teint; rouge à lèvres et brillant à lèvres;
dentifrices; parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette; huiles
essentielles à usage personnel; huiles pour aromathérapie;
déodorants à usage personnel; antisudorifiques; produits et
substances de bronzage et de protection solaire; crèmes, gels,
huiles et lotions dépilatoires; huiles de massage; poudres, crèmes
et lotions pour le corps, les yeux, le visage et les mains; vernis à
ongles; dissolvant; savons de toilette et shampooings; produits
avant-rasage et après-rasage; liquides, crèmes et lotions
nettoyants pour la peau; produits pour la douche et le bain; huiles
de bain et sels de bain; poudre de talc; hydratants; pot-pourri;
encens; bâtonnets d’encens; parfums d’ambiance et articles pour
parfumer les pièces; huiles et crèmes pour bébés non
médicamenteuses; débarbouillettes non médicamenteuses pour
bébés; ouate. Date de priorité de production: 24 juin 2005, pays:
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ROYAUME-UNI, demande no: 2395146 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 16 décembre 2005 sous le No. 2395146 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,264,335. 2005/07/11. Creative Answers Corporation, 2016
Winter Cres., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6T6 

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

SERVICES: Computer services, namely, developing and
providing over the internet distance education courses in the field
of equipment leasing and financing. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services informatiques, nommément élaboration et
offre de cours à distance sur Internet dans le domaine du
financement et du crédit-bail d’équipement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,264,594. 2005/07/12. Winnipeg Football Club, 1465 Maroons
Road, Winnipeg, MANITOBA R3G 0L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 
 

WARES: Clothing, namely men’s, women’s, boys’, girls’ and
infants’ clothing, namely sweaters, sweatshirts, t-shirts, golf shirts,
polo shirts, dress shirts, baseball caps, wool caps, light weight
wind resistant jackets, winter parkas, rain jackets, rain pants, rain
ponchos, warm up/track suits, wind pant/suits, sweatpants, short
pants, socks, boxer shorts, football jerseys, baseball jerseys,
hockey jerseys and basketball jerseys; clothing accessories,
namely neckties, kerchiefs, bow ties, bandanas, scarves, mittens,
mini-gloves and ski gloves; linens, namely bed sheets,
pillowcases, quilts, blankets and towels; luggage, namely sports
bags, suitcases, travel bags and duffel bags; audio and
videotapes, audio and video compact discs and digital video discs
pre-recorded with sporting events or programming; novelties,
namely pens, pencils, letter openers, day planners, 3-ring binders,
folders, portfolios, lapel pins, buttons, decals, crests, lawn signs,
magnets, key chains and lighters, licence plates, wallets, football
helmets, seat cushions, pom poms, pennants, bumper stickers,
flags, mini-flags, posters, calendars, Christmas ornaments and
tickets; toys, namely mini-footballs, soft footballs, toy football
helmets, toy cars/trucks/airplanes; kitchenware, namely
placemats, coffee mugs, drinking glasses, beer steins, shooter

glasses, squeeze bottles, plates, bowls, saucers, spoons, knives,
forks, coasters, trays and ashtrays; jewellery, namely pendants,
medallions, rings, bracelets, watches and earrings. SERVICES:
Provision of entertainment and amusement services, namely, the
hosting of live football games and the broadcasting of live and pre-
recorded football games; the organization and administration of a
professional football club; the promotion of interest and
enthusiasm for sports by the sponsoring of parades and variety
entertainment; the development and maintenance of interest in
sports by means of publicity through the media of press, radio,
films, videotape and television. Used in CANADA since before
June 30, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour
hommes, femmes, garçons, filles et bébés, nommément
chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, polos de golf, polos,
chemises habillées, casquettes de baseball, casquettes de laine,
vestes coupe-vent légères, parkas d’hiver, vestes de pluie,
pantalons de pluie, ponchos imperméables, survêtements,
pantalons/tenues coupe-vent, pantalons d’entraînement,
pantalons courts, chaussettes, caleçons boxeurs, chandails de
football, chandails de baseball, chandails de hockey et chandails
de basketball; accessoires vestimentaires, nommément cravates,
fichus, noeuds papillon, bandanas, foulards, mitaines, mini-gants
et gants de ski; linge de maison, nommément draps de lit, taies
d’oreiller, courtepointes, couvertures et serviettes; valises,
nommément sacs de sport, valises, sacs de voyage et sacs
polochons; bandes audio et vidéo, disques compacts audio et
vidéo et disques vidéonumériques préenregistrés contenant des
événements ou des programmes sportifs; articles de fantaisie,
nommément stylos, crayons, coupe-papier, agendas, reliures à
trois anneaux, chemises, porte-documents, épingles de revers,
macarons, décalcomanies, écussons, enseignes pour pelouse,
aimants, chaînes porte-clés et briquets, plaques
d’immatriculation, portefeuilles, casques de football, coussins de
siège, pompons, fanions, autocollants pour pare-chocs, drapeaux,
mini-drapeaux, affiches, calendriers, décorations de Noël et
billets; jouets, nommément mini-ballons de football, ballons de
football souples, casques de football jouets, voitures/camions/
avions jouets; articles de cuisine, nommément napperons,
grandes tasses à café, verres, chopes, verres à liqueur, bouteilles
pressables, assiettes, bols, soucoupes, cuillères, couteaux,
fourchettes, sous-verres, plateaux et cendriers; bijoux,
nommément pendentifs, médaillons, bagues, bracelets, montres
et boucles d’oreilles. SERVICES: Offre de services de
divertissement et d’amusement, nommément organisation de
parties de football et diffusion de parties de football en direct et
préenregistrées; organisation et administration d’un club de
football professionnel; promotion de l’intérêt et de l’enthousiasme
envers les sports par la commandite de parades et de spectacles
de variétés; développement et entretien de l’intérêt pour les sports
par la publicité diffusée par l’intermédiaire de la presse, de la
radio, des films, des bandes vidéo et de la télévision. Employée
au CANADA depuis avant 30 juin 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,264,982. 2005/07/14. BriskPoint Inc., 34 Crown Acres Court,
Toronto, ONTARIO M1S 4V9 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 

BRISKPOINT 
WARES: Computer hardware; Computer software, namely
business intelligence (B1) software, namely software for use in the
collection, access and management of enterprise-wide
information; content management (CM) system software, namely
software for use in creating, editing, publishing and managing
digital content; database management software; enterprise
resource planning (ERP) and management software, namely
software to support and automate and manage enterprise-wide
business processes; financial management software, namely
software for use in financial reporting and management; securities
trading software; network management software; operational risk
management (ORM) software, namely software to assess,
monitor and manage enterprise-wide operational risk; web hosting
software, namely software for use in web site creation,
management and hosting; server management software; security
software, namely software for use in computer and network
security; wireless communications software, namely software for
use in the wireless streaming of audio and video content on the
Internet. SERVICES: Business consulting in the fields of business
process and information technology outsourcing, computer
consulting, computer system design, computer system
integration, computer network security management, custom
computer software application development, enterprise data
management, recovery, and security, database architecture and
design, development and management, advising businesses on
conducting business transactions on the Internet, e-mail hosting
and management, information technology outsourcing, software
architecture and design, software programming and development,
network architecture and design, network and development,
network management, computer hardware and software training,
web development, web site hosting, web site management
wireless application development, wireless data management.
Used in CANADA since at least as early as November 17, 2004
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément
logiciels de veille économique, nommément logiciel pour la
collecte, la consultation et la gestion d’information sur les
entreprises; logiciels d’exploitation de gestion de contenu,
nommément logiciel pour la création, l’édition, la publication et la
gestion de contenu numérique; logiciels de gestion de base de
données; progiciels de gestion intégrée des ressources et
logiciels de gestion, nommément logiciel pour le soutien,
l’automatisation et la gestion des processus d’affaires des
entreprises; logiciels de gestion financière, nommément logiciel
pour l’information et la gestion financières; logiciels de commerce
de valeurs mobilières; logiciels de gestion de réseau; logiciels de
gestion du risque opérationnel, nommément logiciel pour
l’évaluation, le contrôle et la gestion du risque opérationnel des

entreprises; logiciels d’hébergement web, nommément logiciel
pour la création, la gestion et l’hébergement de sites web; logiciels
de gestion de serveur; logiciels de sécurité, nommément logiciel
pour la sécurité informatique et la sécurité de réseau; logiciels de
communications sans fil, nommément logiciel pour la transmission
sans fil en continu de contenu audio et vidéo sur Internet.
SERVICES: Conseils aux entreprises concernant l’impartition des
processus d’affaires et des technologies de l’information,
l’informatique, la conception de systèmes informatiques,
l’intégration de systèmes informatiques, la gestion de la sécurité
de réseau, le développement d’applications logicielles
personnalisées, la gestion, la récupération et la sécurité des
données d’entreprise, l’organisation, la conception, le
développement et la gestion de bases de données, conseils aux
entreprises concernant l’exécution d’opérations commerciales sur
Internet, l’hébergement et la gestion de courriels, l’impartition des
technologies de l’information, l’organisation, la conception, la
programmation et le développement de logiciels, la structuration,
la conception, le développement et la gestion de réseau, la
formation sur le matériel informatique et les logiciels, le
développement, l’hébergement et la gestion de sites web, le
développement d’applications sans fil, la gestion de données
transmises sans fil. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 novembre 2004 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,083. 2005/07/14. Gennium Pharma Inc., 6733 Mississauga
Road, Suite 314, Mississauga, ONTARIO L5N 6J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GILBERT’S LLP, THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5E1C9 

ORIGINATIONS 
WARES: Pharmaceutical preparations, prescription and over-the-
counter, namely analgesics; anesthetics; antiallergic agents; anti-
anemia drugs; anti-asthma preparations; antibiotics; anti-
convulsants; antidepressants; anti-diabetics; antidiarrheal
preparations; antifungals; antihistamines; anti-hypertensive
drugs; anti-infective agents; anti-inflammatories; anti-neoplastics;
antipyretics; antispasmodics; anti-viral agents; autonomic agents;
bronchodilators;cardiovascular drugs; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cholesterol-
lowering agents; diuretics; ear, nose and throat preparations;
electrolytic, caloric and water balance agents; gastrointestinal
drugs; hematological drugs; hormonal agents;
immunosuppressive agents; laxatives; lipid-metabolism regulating
agents; minerals; muscle relaxants; NSAIDS; opiods; ophthalmic
preparations; psychotherapeutic agents; psychotropic agents;
sedatives; vitamins; immune modulators; minerals; anti-acne
agents; anti-wart drugs; anxiolytics; drugs for colds and flu,
namely decongestants, mucolytics, cough suppressants, anti-
contraceptives; topical dermatological preparations for the
treatment of dandruff, eczema, aging spots, psoriasis, and other
chronic and acute skin diseases and conditions; anti-lipidemics;
thyroid medications; vaccines; drugs for menopause; anti-obesity
drugs; anti-arthritics; drugs for the urinary tract; anti-helmenthics;
dietary supplements, namely meal replacement bars, nutritional
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bars, meal replacement drink mixes, nutritional drink mixes,
metabolites, minerals, vitamins, herbs, probiotics in the form of
tablets, capsules, powder, tincture and liquid, energy drink
powder, whey powder, glucosamine, enzymes in caplet form used
to aid the body in the digestive process; nutraceutical products,
namely energy drinks, meal replacement bars, soy beverages,
vitamins, minerals, gingseng, lecithin, calcium, proteins, herbs,
amino acids, anti-oxidents, echinacea, gingko biloba,
glucosamine, omega 3, MSM, chondroitin, shark cartilage, dietary
fiber, and probiotics for use as a dietary supplement; medical
devices for testing blood levels of glucose, cholesterol,
triglycerides, homocysteine, and blood markers associated with
heart disease and diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques sur
ordonnance et en vente libre, nommément analgésiques;
anesthésiques; agents antiallergiques; médicaments contre
l’anémie; préparations contre l’asthme; antibiotiques;
anticonvulsivants; antidépresseurs; antidiabétiques; préparations
antidiarrhéiques; antifongiques; antihistaminiques; médicaments
antihypertenseurs; agents anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antinéoplasiques; antipyrétiques; antispasmodiques; agents
antiviraux; agents autonomes; bronchodilatateurs; médicaments
pour l’appareil cardiovasculaire; dépresseurs du système nerveux
central; stimulants du système nerveux central; agents
hypocholestérolémiants; diurétiques; préparations pour les
oreilles, le nez et la gorge; agents électrolytiques, caloriques et
d’équilibre hydrique; médicaments du tube digestif; médicaments
hématologiques; agents hormonaux; agents
immunosuppresseurs; laxatifs; régulateurs du métabolisme
lipidique; minéraux; myorelaxants; AINS; opioïdes; préparations
ophtalmiques; agents psychothérapeutiques; psychotropes;
sédatifs; vitamines; immunomodulateurs; minéraux; agents
antiacnéiques; médicaments contre les verrues; anxiolytiques;
médicaments contre le rhume et la grippe, nommément
décongestionnants, mucolytiques, antitussifs, contraceptifs;
préparations dermatologiques topiques pour traiter les pellicules,
l’eczéma, les taches de vieillesse, le psoriasis et d’autres
maladies et affections dermatologiques chroniques et aiguës;
hypolipémiants; médicaments pour la thyroïde; vaccins;
médicaments pour la ménopause; médicaments contre l’obésité;
antiarthritiques; médicaments pour les voies urinaires;
anthelminthiques; suppléments diététiques, nommément
substituts de repas en barres, barres nutritives, préparations de
substituts de repas en boisson, préparations de boissons
nutritives, métabolites, minéraux, vitamines, herbes, probiotiques
sous forme de comprimés, capsules, poudre, teinture et liquide,
boissons énergétiques en poudre, poudre de lactosérum,
glucosamine, comprimés d’enzymes utilisés pour faciliter la
digestion; produits nutraceutiques, nommément boissons
énergétiques, substituts de repas en barres, boissons au soya,
vitamines, minéraux, ginseng, lécithine, calcium, protéines,
herbes, amino-acides, anti-oxydants, échinacée, ginkgo biloba,
glucosamine, oméga 3, MSM, chondroïtine, cartilage de requin,
fibres alimentaires et probiotiques utilisés comme suppléments
diététiques; appareils médicaux pour mesurer le glucose sanguin,
cholestérol, triglycérides, homocystéine et marqueurs sanguins
associés aux maladies cardiaques et au diabète. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,220. 2005/07/18. De heer Ermano CROMMELIJNCK,
Thomas Edisonlaan 3, 1780 Wemmel, BELGIUM
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 ULTRA and NEQTAR
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic drinks namely soft drinks, energy drinks;
mineral and aerated water; fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages namely effervescent tablets
and powders for making non-alcoholic fruit drinks and non-
alcoholic cocktails. Priority Filing Date: January 18, 2005,
Country: BENELUX, Application No: 1069826 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons énergétiques; eau minérale et eau
gazeuse; jus de fruits; sirops et autres produits pour faire des
boissons, nommément poudres et comprimés effervescents pour
préparer des boissons aux fruits sans alcool et des cocktails sans
alcool. Date de priorité de production: 18 janvier 2005, pays:
BENELUX, demande no: 1069826 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,574. 2005/07/20. Psion Teklogix Inc., 2100 Meadowvale
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 7J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

THE TOUGHER THE ENVIRONMENT, 
THE BETTER WE PERFORM 

The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Mobile computing and wireless data collection
services using proprietary hardware and software and designing
rugged radio frequency mobile computing systems using hand-
held terminals and vehicle-mounted computers for wireless data
collection, tracking, bar code scanning, warehouse management,
logistics, inventory control and shipping of goods globally. Used in
CANADA since January 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Services mobiles de collecte de données sans fil et
d’informatique au moyen de matériel et de logiciels privés et
conception de systèmes informatiques mobiles robustes à
fréquence radio utilisant des terminaux de poche et des
ordinateurs sur véhicules pour la collecte de données sans fil, le
suivi, le balayage de codes à barres, la gestion d’entrepôts, la
logistique, le contrôle des stocks et l’expédition de marchandises
dans le monde. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en
liaison avec les services.

1,267,059. 2005/07/25. Mr. Tran Quang Minh, 2705, Paulus
street, Montréal, QUEBEC H4S 1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROLAND EL-
ACHKAR, 240, RUE ST-JACQUES, SUITE 810, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y1L9 
 

The right to the exclusive use of the words STYLISH, SPEC and
DRESS UP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automotive products namely: seats, steering wheels,
horn button, shift knobs, springs, shocks, mufflers, exhaust
systems, air intake systems, air filters, tail lamps, head lamps,
floor mats, body kits, bumpers, side skirts, spoilers, cam gears,
pedals, key chains, t-shirts, shoes, jackets, shirts, socks, hats and
baseball caps. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots STYLISH, SPEC et DRESS
UP en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pour l’automobile, nommément
sièges, volants, boutons de commande de klaxon, boutons de
bras de vitesse, ressorts, amortisseurs, silencieux, systèmes
d’échappement, systèmes de prise d’air, filtres à air, feux arrière,
phares, tapis, trousses de carrosserie, pare-chocs, jupes
latérales, ailerons, engrenages de cames, pédales, chaînes porte-
clés, tee-shirts, chaussures, vestes, chemises, chaussettes,
chapeaux et casquettes de baseball. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,267,060. 2005/07/25. Mr. Tran Quang Minh, 2705, Paulus
street, Montréal, QUEBEC H4S 1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROLAND EL-
ACHKAR, 240, RUE ST-JACQUES, SUITE 810, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y1L9 

STYLISH SPEC - DRESS UP MASTER - 
S.TECH 

The right to the exclusive use of the words STYLISH, SPEC and
DRESS UP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automotive products namely: seats, steering wheels,
horn button, shift knobs, springs, shocks, mufflers, exhaust
systems, air intake systems, air filters, tail lamps, head lamps,
floor mats, body kits, bumpers, side skirts, spoilers, cam gears,
pedals, key chains, t-shirts, shoes, jackets, shirts, socks, hats and
baseball caps. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots STYLISH, SPEC et DRESS
UP en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pour l’automobile, nommément
sièges, volants, boutons de commande de klaxon, boutons de
bras de vitesse, ressorts, amortisseurs, silencieux, systèmes
d’échappement, systèmes de prise d’air, filtres à air, feux arrière,
phares, tapis, trousses de carrosserie, pare-chocs, jupes
latérales, ailerons, engrenages de cames, pédales, chaînes porte-
clés, tee-shirts, chaussures, vestes, chemises, chaussettes,
chapeaux et casquettes de baseball. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,267,475. 2005/08/05. CROWN Packaging Technology, Inc.,
11535 South Central Avenue, Alsip, Illinois 60803, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TRIMGLIDE 
WARES: Cosmetic containers, namely, lipstick dispensers and
cases, sold empty. Priority Filing Date: July 20, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/674,600 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 20, 2006 under No. 3106909 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants à cosmétiques, nommément
distributeurs et étuis de rouge à lèvres vendus vides. Date de
priorité de production: 20 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/674,600 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le No. 3106909
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,267,761. 2005/08/09. W A Baxter & Sons Limited, Northern
Preserve Works, Fochabers, Moray, Scotland, IV32 7LD,
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) Meat, fish, poultry and game; meat products, namely,
sausages, roast beef, beef olive, meatballs, meat preserves,
prepared and packaged ready meals containing meat, fish
products, namely, dry fish, salted fish, smoked fish, marinated fish,
fish preserves, fish delicacies, fish balls, fish salad, prepared and
packaged ready meals containing fish, poultry products, namely,
poultry preserves, poultry sausages, poultry roasts, poultry liver
pastes; prepared and packaged ready meals containing poultry;
game products, namely, game preserves, game salads, game
ragout, game pastes, game goulash, prepared and packaged
ready meals containing game; meat, fish, poultry and game
extracts; soups; broths; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; pickled fruits and vegetables; pickles; piccalilli; fruit
and vegetables purees; chutneys; relishes; dairy-based dips;
cheese dips; snack food dips; meat paste products; fish paste
products; poultry paste products; game paste products; vegetable
paste products; jams; jellies; marmalades; vegetable compote;
fruit compote; fruit conserves; vegetable conserves; preserves,
namely fruit preserves; egg, milk and milk products; pickled eggs;
edible oils and fats; prepared dishes made from meat, fish, poulty
or vegetables; prepared foodstuffs containing meat, fish, poultry or
game, meat extracts, preserved, dried, frozen or cooked fruits or
vegetables; prepared meals and snacks consisting primarily of
meat, seafood, poultry, vegetables, rice or pasta; snack foods,
namely, cereal-based, corn-based, fruit-based, granola-based,
rice-based, wheat based. (2) Coffee; tea; cocoa; sugar; rice;
tapioca; sago; artificial coffee; flour and preparations made from
cereals namely, cereal based snack foods, ready to eat, cereal-
derived food bars, and processed cereals; bread; pastry;
confectionery, namely chewing gum, bubble gum, candy and
mints; ices; honey; treacle; yeast; baking powder; salt; mustard;
vinegar; sauces namely salad sauces, cranberry sauce, hot
sauce, pizza sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce,
tomato sauce, applesauce, artichoke sauce, barbeque sauce,
cheese sauce, chilli sauce, picante sauce, teriyaki sauce, dipping
sauces, mix for making combined noodle and sauce dish, ready
made sauces, namely mix for making the above-mentioned
sauces; chutneys; relishes; fruit preserves; vegetable preserves;
condiments namely ketchup, molasses, mustard, relish, salt

(coarse, fine, table), horse radish, mayonnaise; spices; ice. Used
in CANADA since at least as early as 1959 on wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares (1); OHIM (EC) on wares (1).
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 31, 1992 under
No. 1332321 on wares (1); OHIM (EC) on June 16, 1998 under
No. 000139360 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; produits
à base de viande, nommément saucisses, rôti de boeuf, roulade
de boeuf, boulettes de viande, viande en conserve, mets cuisinés
préparés et emballés contenant de la viande, produits à base de
poisson, nommément poisson séché, poisson salé, poisson fumé,
poisson mariné, poisson en conserve, aliments fins à base de
poisson, croquettes de poisson, salade de poisson, mets cuisinés
préparés et emballés contenant du poisson, produits de volaille,
nommément volaille en conserve, saucisses de volaille, rôtis de
volaille, pâtés de foie de volaille; mets cuisinés préparés et
emballés contenant de la volaille; produits de gibier, nommément
gibier en conserve, salades de gibier, ragoût de gibier, pâtes de
gibier, goulasch de gibier, mets cuisinés préparés et emballés
contenant du gibier; extraits de viande, de poisson, de volaille et
de gibier; soupes; bouillons; fruits et légumes en conserve, séchés
et cuits; fruits et légumes marinés; marinades; piccalillis; purées
de fruits et de légumes; chutneys; relishs; trempettes à base de
produits laitiers; trempettes au fromage; trempettes pour
grignotines; produits de pâte de viande; produits de pâte de
poisson; produits de pâte de volaille; produits de pâte de gibier;
produits de pâte de légumes; confitures; gelées; marmelades;
compote de légumes; compote de fruits; fruits en conserve;
légumes en conserve; conserves, nommément conserves de
fruits; oeufs, lait et produits laitiers; oeufs marinés; huiles et
graisses alimentaires; plats cuisinés à base de viande, poisson,
volaille ou légumes; produits alimentaires cuisinés contenant de la
viande, du poisson, de la volaille ou du gibier, extraits de viande,
fruits ou légumes en conserve, séchés, congelés ou cuits; mets et
goûters préparés constitués principalement de viande, de
poissons et fruits de mer, de volaille, de légumes, de riz ou de
pâtes alimentaires; grignotines, nommément grignotines à base
de céréales, de maïs, de fruits, de céréales, de riz, de blé. (2)
Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés de café;
farine et préparations à base de céréales, nommément
grignotines à base de céréales, barres alimentaires à base de
céréales prêtes à manger et céréales transformées; pain;
pâtisseries; confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme,
bonbons et menthes; glaces; miel; mélasse; levure; levure
chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauces à
salade, sauce aux canneberges, sauce piquante, sauce à pizza,
sauce soya, sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce tomate,
compote de pommes, sauce à l’artichaut, sauce barbecue, sauce
au fromage, sauce chili, sauce piquante, sauce teriyaki, sauces à
trempette, mélanges pour faire des plats de nouilles et de sauce,
sauces cuisinées, nommément mélanges pour faire les sauces
susmentionnées; chutneys; relishs; fruits en conserve; légumes
en conserve; condiments, nommément ketchup, mélasse,
moutarde, relish, sel (brut, fin, de table), raifort, mayonnaise;
épices; glace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
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que 1959 en liaison avec les marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1); OHMI (CE)
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 31 juillet 1992 sous le No. 1332321 en liaison
avec les marchandises (1); OHMI (CE) le 16 juin 1998 sous le No.
000139360 en liaison avec les marchandises (1).

1,268,856. 2005/08/16. Stone Industry Recycling, Inc., 121
Lafayette Road, Unit 4, P.O. Box 607, North Hampton, NH
03862-0607, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

ENVIROSYSTEM 
WARES: Waste water filtration and recycling equipment, namely
filtration machines for purifying water used in stone fabrication.
Priority Filing Date: March 02, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78578249 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. 3141364 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de filtration des eaux usées et de
recyclage, nommément machines de filtration pour la purification
de l’eau utilisée dans le travail de la pierre. Date de priorité de
production: 02 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78578249 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. 3141364 en
liaison avec les marchandises.

1,269,165. 2005/08/18. Craft-Bilt Manufacturing Company, 53
Souderton-Hatfield Pike, Souderton, Pennsylvania 18964,
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 

COTTAGE 
WARES: Awnings. Priority Filing Date: February 21, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
571,668 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 07, 2006 under
No. 3,169,818 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auvents. Date de priorité de production: 21
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
571,668 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 3,169,818 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,269,334. 2005/08/19. Briggs & Riley Travelware, LLC, 400
Wireless Boulevard, City of Hauppauge, New York 11788,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2 

BASELINE 
WARES: Luggage. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 26, 1999 under No. 2,289,485 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 octobre 1999
sous le No. 2,289,485 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,339. 2005/08/19. Briggs & Riley Travelware, LLC, 400
Wireless Boulevard, City of Hauppauge, New York 11788,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2 
 

WARES: Business and attache cases. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 21, 1999 under No. 2,302,741 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes et mallettes. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
décembre 1999 sous le No. 2,302,741 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,952. 2005/08/25. Cryptometrics, Inc. (Delaware
Corporation), 199 Read Avenue, Crestwood, New York 10707,
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 

CRYPTOMETRICS 
WARES: (1) Computer hardware, computer software, and
peripheral devices, namely cameras, and/or image scanners, and/
or fingerprint scanners, and/or iris scanners, and/or microphones,
and/or range finders, and/or presence detection sensors, all for
use in machine-assisted biometric identification systems for
automated capture and recognition of human characteristics and/
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or behavioral traits to establish or confirm the identity of persons
and/or to determine the rightful holder of an identification card or
document. (2) Computer hardware, peripheral devices and
computer software for facilitating and controlling access to, and for
protecting computerized cyber assets, namely computer hardware
and peripheral devices, namely cameras, and/or image scanners,
and/or fingerprint scanners, and/or iris scanners, and/or
microphones, and/or range finders, and/or presence detection
sensors, and computer software for use in capturing and
recognizing human characteristics and/or behavioral traits to
confirm the identity of persons attempting to access and use any
computerized system, device, network or stored data, including
secure access management data, transmit and receive
computerized data, or access and use automated business
processes and software, and to provide, where required, return
receipts, certifications, verifications and/or registrations of
approved accesses and use of the assets. (3) Computer hardware
and peripheral devices, namely cameras, and/or image scanners,
and/or fingerprint scanners, and/or iris scanners, and/or
microphones, and/or range finders, and/or presence detection
sensors, and computer software for use in enrolling biometric
details on persons. (4) Computer hardware and software for
identity verification of senders, recipients, signature and content of
electronically transmitted messages, documents and other
information for use in governmental, commercial, financial,
medical, and consumer fields. (5) Machine-assisted biometric
identification systems consisting of cameras, and/or image
scanners, and/or fingerprint scanners, and/or iris scanners, and/or
microphones, and/or range finders, and/or presence detection
sensors, and computer hardware and computer software all for
use in the automated capture and recognition of human
characteristics and/or behavioral traits to establish or confirm the
identity of persons. (6) Machine-assisted service delivery
systems, protection and security systems, and access control
systems, namely such systems consisting of cameras, and/or
image scanners, and/or fingerprint scanners, and/or iris scanners,
and/or microphones, and/or range finders, and/or presence
detection sensors, and/or computer hardware and computer
software all for use in the automated capture and recognition of
human characteristics and/or behavioral traits to establish or
confirm the identity of persons, and where required, to confirm a
match with the human characteristics and/or behavioral traits
recorded on an identification card or document or in a database to
determine the rightful holder of an identification card or document.
(7) Automated camera systems consisting of cameras and
computer hardware and computer software for automated control
of said cameras all for use in service delivery systems, security
and protection systems, access control systems, surveillance
systems, and personal identification systems using automated
capture and recognition of human characteristics and/or
behavioral traits to establish or confirm the identity of persons. (8)
Computer hardware and peripheral devices, namely cameras,
and/or image scanners, and/or fingerprint scanners, and/or iris
scanners, and/or microphones, and/or range finders, and/or
presence detection sensors, and computer software all for use in
detecting, tracking and locating persons. SERVICES: (1)
Consultation services, design services, integration services, sales
of wares for others, and training and support services, all in
association with machine-assisted biometric identification

systems, namely identification systems using automated capture
and recognition of human characteristics and/or behavioral traits
to establish or confirm the identity of persons. (2) Research and
development services, manufacturing services, advertising of
wares and/or services for others, supply services, namely sales
services, and installation services, all in the field of machine-
assisted biometric identification systems, namely identification
systems using automated capture and recognition of human
characteristics and/or behavioral traits to establish or confirm the
identity of persons. (3) Financial information provided by
electronic means. (4) Electronic mail services, namely, providing
return receipts, certifications, verifications and registrations of
transfers of information electronically primarily by means of
electronic mail messages transmission of electronic greeting
cards, invitations, mailers, letters and stationary on a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
August 2003 on wares (1), (2), (3), (4) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), (7), (8) and on
services (2), (3), (4). Benefit of section 14 is claimed on wares (4)
and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, logiciels et
périphériques, nommément caméras et/ou numériseurs d’images
et/ou lecteurs d’empreintes digitales et/ou lecteurs de l’iris et/ou
microphones et/ou télémètres et/ou capteurs de présence, tous
pour utilisation dans des systèmes d’identification biométrique
assistée par ordinateur pour la saisie et la reconnaissance
automatisées des caractéristiques humaines et/ou des
caractéristiques du comportement pour établir ou confirmer
l’identité de personnes et/ou pour identifier le titulaire légitime
d’une carte ou d’un document d’identité. (2) Matériel informatique,
périphériques et logiciels pour faciliter et contrôler l’accès aux
actifs informatisés et pour protéger ces actifs, nommément
matériel informatique et périphériques, nommément caméras et/
ou numériseurs d’images et/ou lecteurs d’empreintes digitales et/
ou lecteurs de l’iris et/ou microphones et/ou télémètres et/ou
capteurs de présence et logiciels pour la saisie et la
reconnaissance des caractéristiques humaines et/ou des
caractéristiques du comportement pour confirmer l’identité de
personnes tentant d’accéder à/d’utiliser un système informatisé,
un dispositif, un réseau ou des données stockées, y compris les
données de gestion de sécurité d’accès, de transmettre et de
recevoir des données informatisées, ou d’accéder à des
processus d’affaires automatisés et à des logiciels et de les
utiliser, et pour fournir, où il est requis, des avis de réception, des
certifications, des vérifications et/ou des enregistrements d’accès
et d’utilisation d’actifs approuvés. (3) Matériel informatique et
périphériques, nommément caméras et/ou numériseurs d’images
et/ou lecteurs d’empreintes digitales et/ou lecteurs de l’iris et/ou
microphones et/ou télémètres et/ou capteurs de présence et
logiciels pour inscrire les données biométriques de personnes. (4)
Matériel informatique et logiciels pour vérifier l’identité des
expéditeurs et des destinataires, la signature et le contenu de
messages, de documents et d’autres renseignements transmis de
façon électronique pour utilisation dans les domaines
gouvernemental, commercial, financier, médical et de
consommation. (5) Systèmes d’identification biométrique assistée
par ordinateur comprenant caméras et/ou numériseurs d’images
et/ou lecteurs d’empreintes digitales et/ou lecteurs de l’iris et/ou
25 avril 2007 72 April 25, 2007



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2739
microphones et/ou télémètres et/ou capteurs de présence et
matériel informatique et logiciels, tous pour la saisie et la
reconnaissance automatisées des caractéristiques humaines et/
ou des caractéristiques du comportement pour établir ou
confirmer l’identité de personnes. (6) Systèmes de prestation de
services assistée par ordinateur, systèmes de protection et de
sécurité et systèmes de contrôle d’accès, nommément systèmes
comprenant caméras et/ou numériseurs d’images et/ou lecteurs
d’empreintes digitales et/ou lecteurs de l’iris et/ou microphones et/
ou télémètres et/ou capteurs de présence et/ou matériel
informatique et logiciels, tous pour la saisie et la reconnaissance
automatisées des caractéristiques humaines et/ou des
caractéristiques du comportement pour établir ou confirmer
l’identité de personnes et, où il est requis, pour confirmer la
concordance avec des caractéristiques humaines et/ou des
caractéristiques du comportement enregistrées sur une carte ou
un document d’identité ou dans une base de données pour
identifier le titulaire légitime d’une carte ou d’un document
d’identité. (7) Systèmes de caméras automatisés comprenant
caméras, matériel informatique et logiciels pour le contrôle
automatisé desdites caméras, tous pour utilisation dans les
systèmes de prestation de services, les systèmes de sécurité et
de protection, les systèmes de contrôle d’accès, les systèmes de
surveillance et les systèmes d’identification personnelle qui
utilisent la saisie et la reconnaissance automatisées des
caractéristiques humaines et/ou des caractéristiques du
comportement pour établir ou confirmer l’identité de personnes.
(8) Matériel informatique et périphériques, nommément caméras
et/ou numériseurs d’images et/ou lecteurs d’empreintes digitales
et/ou lecteurs de l’iris et/ou microphones et/ou télémètres et/ou
capteurs de présence et logiciels, tous pour la détection, le
repérage et la localisation de personnes. SERVICES: (1) Services
de conseil, services de conception, services d’intégration, vente
de marchandises pour des tiers et services de formation et de
soutien, tous concernant les systèmes d’identification biométrique
assistée par ordinateur, nommément systèmes d’identification qui
utilisent la saisie et la reconnaissance automatisées des
caractéristiques humaines et/ou des caractéristiques du
comportement pour établir ou confirmer l’identité de personnes.
(2) Services de recherche et de développement, services de
fabrication, publicité des marchandises et/ou des services de
tiers, offre de services, nommément services de vente et
d’installation, tous dans le domaine des systèmes d’identification
biométrique assistée par ordinateur, nommément systèmes
d’identification qui utilisent la saisie et la reconnaissance
automatisées des caractéristiques humaines et/ou des
caractéristiques du comportement pour établir ou confirmer
l’identité de personnes. (3) Information financière offerte par voie
électronique. (4) Services de courrier électronique, nommément
fourniture d’avis de réception, de certifications, de vérifications et
d’enregistrements de transferts électroniques d’information
principalement par la transmission électronique de cartes de
souhaits, d’invitations, de dépliants de publicité directe, de lettres
et d’articles de papeterie au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que

août 2003 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8) et en liaison avec
les services (2), (3), (4). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises (4) et en liaison avec les services (4).

1,270,112. 2005/08/26. Blacksocks S.A., Hornbachstrasse 50,
CH-8008 Zürich, SWITZERLAND 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 
 

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres BLACKS CKS sont blanches;
un dessin circulaire composé d’un amas de rectangles rouges
apparaît entre les lettres S et C, une barre oblique blanche est
superposée sur le dessin circulaire, le tout sur un rectangle noir.

MARCHANDISES: Vêtements nommément shorts, pantalons,
chemises, blouses, complets, robes, peignoirs, jupes, manteaux,
anoraks, vestes, jeans, salopettes, chasubles, débardeurs, T-
shirts, bas et bas de nylon, fixe-chaussettes, bas collants;
écharpes, sous-vêtements nommément boxer-shorts,
chaussettes; chaussures nommément bottes, sandales, souliers,
pantoufles.; SERVICES: Services de publicité nommément
publicité de marchandises et services de tiers, services d’agence
de publicité, publicité postale directe nommément vente de
marchandises et services de tiers par la poste; marketing
nommément commercialisation de produits et de services pour le
bénéfice de tiers par le biais de présentations multimédias,
recherches et analyses de marchés; télémarketing; relations
publiques; organisation d’expositions commerciales et
industrielles dans le domaine de l’industrie du vêtement; travaux
de bureau nommément traitement de texte, tenue de livres;
conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité,
contrôle des comptes et révision; gestion des affaires
commerciales; mise à disposition d’informations commerciales via
des réseaux informatiques dans le domaine de l’industrie du
vêtement nommément listes de clients, magasins en ligne,
diffusion d’informations concernant l’industrie du vêtement par le
biais d’une base de données sur l’Internet; administration
commerciale nommément administration de résidences,
entreprises, propriétés, centres commerciaux; conseils pour
l’exécution d’opérations commerciales nommément
administration des affaires, gestion des affaires, réseautage
commercial, planification d’entreprise, relocalisation
d’entreprises, recherche commerciale, ressources humaines,
technologie de l’information, services de liquidation, conseils en
fusions commerciales, gestion des risques, marques de
commerce, conception de pages Web; récolte, traitement et
systématisation de données dans des banques de données
informatiques; gestion informatisée de fichiers; services de e-
commerce nommément information sur des produits via des
réseaux informatiques ou télématiques mondiaux à des fins de
publicité ou de vente par le biais du courrier électronique, édition
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électronique; commerce de détail via des réseaux électroniques
mondiaux (Internet) dans le domaine de l’industrie du vêtement;
services de télécommunications nommément fourniture d’accès à
des utilisateurs multiples à un réseau global d’ordinateurs,
services de forfaits de temps d’antenne pour les communications
et télécommunications sans fil, services de création, planification,
entretien et gestion d’un réseau de télécommunication;
transmission, diffusion et envoi de documents, messages,
données et informations dans le domaine de l’industrie du
vêtement par des réseaux informatiques ou d’autres réseaux de
communication électroniques ou digitaux; fourniture d’accès à des
banques de données et des sites Web dans le domaine de
l’industrie du vêtement au moyen de réseaux informatiques
globaux (Internet); fourniture d’accès multi-utilisateurs à des
réseaux informatiques globaux; fourniture d’installations de
télécommunication pour la prise de commandes électroniques de
marchandises et de services; services de conseils pour des tiers
pour toutes les prestations énumérées ci-dessus dans le domaine
de l’industrie du vêtement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 10 février 2004 sous le No. 471,368 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services; SUISSE le
10 février 2004 sous le No. 522,530 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
BLACKS CKS are white; there is a circular design in the mass of
red rectangles between the letters S and C, a white slash is
superimposed over the circular design, all of which is on a black
triangle.

WARES: Clothing namely shorts, pants, shirts, blouses, suits,
dresses, robes, skirts, coats, anoraks, jackets, jeans, overalls,
jumpers, tank tops, t-shirts, socks and stockings made of nylon,
suspenders, panty hose; scarves, underwear namely boxer-
shorts, socks; footwear namely boots, sandals, shoes, slippers;
SERVICES: Advertisement services namely advertising the
goods and services of others, advertising agency services, direct
mail-order marketing namely selling the goods and services of
others by mail; marketing namely marketing of products and
services for the benefit of others through multimedia
presentations, market research and analysis; telemarketing;
public relations; organization of commercial and industrial
exhibitions in the garment industry; office work namely word
processing, bookkeeping; organizational advice and business
management; accounting, financial auditing and account
verification; business affair management; making commercial
information available through computer networks in the garment
industry namely customer lists, online stores, dissemination of
information related to the garment industry through a database on
the internet; business administration namely administration of
houses, businesses, properties, shopping centers; advice for the
execution of business operations namely business administration,
business management, business networking, business planning,
business relocation, business research, human resources,
information technology, clearance sale services, advice on
business mergers, risk management, trade-marks, web page
design; data collection, treatment, and systematization in

computer data banks; computerized file management; e-
commerce services namely information on products through
global computer or telematic networks for advertising purposes or
sales by electronic mail, electronic publishing; retail sale through
global electronic networks (internet) in the garment industry;
telecommunications services namely, providing access to a global
computer network for many users, package services related to air
time for wireless communications and telecommunications,
services for the creation, planning, maintenance and management
of telecommunications networks; transmission, dissemination and
forwarding of documents, messages, data and information in the
garment industry via computer networks or other electronic or
digital communications networks; providing access to data banks
and web-sites in the garment industry via global computer
networks (internet); providing access to a global computer
network for multiple users; providing telecommunications facilities
for placing electronic orders for goods and services; advice
services for others for all of the above-mentioned benefits in the
garment industry. Used in CANADA since at least as early as
2001 on wares and on services. Used in SWITZERLAND on
wares and on services. Registered in or for SWITZERLAND on
February 10, 2004 under No. 471,368 on wares and on services;
SWITZERLAND on February 10, 2004 under No. 522,530 on
wares and on services.

1,270,419. 2005/08/30. PetHealth Services Inc., 710 Dorval
Drive, Suite 450, Oakville, ONTARIO L6K 3V7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

24PETMEDALERT 
SERVICES: Providing electronic storage and release of pet
medical information to emergency care personnel. Used in
CANADA since May 15, 2005 on services.

SERVICES: Services de stockage et de diffusion électroniques de
renseignements médicaux sur les animaux de compagnie au
personnel de soins d’urgence. Employée au CANADA depuis 15
mai 2005 en liaison avec les services.

1,270,633. 2005/09/01. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

The right to the exclusive use of the word COMMUNAUTÉ is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Sponsorship services, namely providing financial
assistance and consumer goods to the organizers of community,
entertainment or sporting events; community services, namely
sponsorship of the fund-raising activities of charitable
organizations, sponsorship of fund raising projects and donations
for the well being and safety of children; educational services,
namely providing advice to the public on health and safety issues,
environmental awareness issues; distribution of publications
containing discount coupons, product samples and information
relating to nutrition, beauty, health and home care. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de parrainage, nommément offre d’aide
financière et de biens de consommation aux organisateurs
d’évènements communautaires, récréatifs ou sportifs; services
communautaires, nommément parrainage d’activités de collecte
de fonds organisées par des organisations caritatives, parrainage
de projets de collecte de fonds et de dons pour le bien-être et la
sécurité des enfants; services éducatifs, nommément offre de
conseil au public sur des questions de santé et de sécurité et sur
des questions de sensibilisation à l’environnement; distribution de
publications contenant des coupons de réduction, des
échantillons de produits et de l’information ayant trait à la nutrition,
la beauté, la santé et l’entretien de la maison. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,270,641. 2005/09/01. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

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

SERVICES: Sponsorship services, namely providing financial
assistance and consumer goods to the organizers of community,
entertainment or sporting events; community services, namely
sponsorship of the fund-raising activities of charitable
organizations, sponsorship of fund raising projects and donations
for the well being and safety of children; educational services,
namely providing advice to the public on health and safety issues,
environmental awareness issues; distribution of publications to
the general public containing discount coupons, product samples
and information relating to nutrition, beauty, health and home care.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de parrainage, nommément offre d’aide
financière et de biens de consommation aux organisateurs
d’évènements communautaires, récréatifs ou sportifs; services
communautaires, nommément parrainage d’activités de collecte
de fonds organisées par des organisations caritatives, parrainage
de projets de collecte de fonds et de dons pour le bien-être et la
sécurité des enfants; services éducatifs, nommément offre de
conseil au public sur des questions de santé et de sécurité et sur
des questions de sensibilisation à l’environnement; distribution de
publications au grand public contenant des coupons de réduction,
des échantillons de produits et de l’information ayant trait à la
nutrition, la beauté, la santé et l’entretien de la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,270,720. 2005/09/01. 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 

LES VISAGES DE LA BEAUTÉ 
The right to the exclusive use of the word BEAUTÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Distribution of product samples and information
pertaining to beauty and health, beauty care products, health care
products, and personal care products namely skin care products,
hair care products, personal cleansing products, and dentifrices.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Distribution d’échantillons de produits et
d’information sur la beauté et la santé, produits de beauté,
produits de soins de santé et produits de soins personnels,
nommément produits de soins de la peau, produits de soins
capillaires, produits nettoyants personnels et dentifrices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,271,560. 2005/09/02. LAUZON - PLANCHERS DE BOIS
EXCLUSIFS INC. / LAUZON DISTINCTIVE HARDWOOD
FLOORING INC., 2101, Côte des Cascades, Papineauville,
QUÉBEC J0V 1R0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SERGE BOUCHER, (MARCHAND,
MELANÇON, FORGET, S.E.N.C.R.L.), 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 1900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C3 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots FINI TITANIUM
POLYMÉRISÉ en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: (1) Planchers de bois massif nommément
planchers de bois pré vernis, naturels ou avec teintures de
largeurs variables et de diverses essences, grades et couleurs. (2)
Planchers de bois contrecollés composés de couches de bois
fusionnées de largeurs variables et de diverses essences, grades
et couleurs, nommément planchers de bois contrecollés pré
vernis, naturels ou avec teinture pouvant être collé, cloué ou
agrafé sur différentes surfaces incluant planchers de béton,
disponibles en joints carrés ou en joints biseautés. (3) Planches
larges de bois pour planchers de bois massif et planchers de bois
contrecollés pré vernis, naturels ou avec teintures, nommément
planches larges de bois de chêne naturel; planches larges de
chêne cuivré, planches larges de mélèze naturel, planches larges
de mélèze de montagne vieilli. (4) Lames de bois composées de
couches de bois fusionnées pour planchers de bois contrecollés à
planches larges pré vernis, naturels ou avec teintures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2001
en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words FINI TITANIUM
POLYMÉRISÉ is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Solid wood floors namely pre-varnished, natural or
tinted floors of variable width and of diverse categories, grades
and colours. (2) Laminated wood floors made of fusioned wood
coats of variable width and of diverse categories, grades and
colours, namely pre-varnished laminated, natural or tinted wood
that can be glued, nailed or stapled to various surfaces including
asphalt floors, available in square joints or bevelled joints. (3)
Wide wooden boards of solid wood and pre-varnished laminated,
natural or tinted wooden floors, namely wide natural Oak boards;
wide copper Oak boards, wide natural Larch boards, wide aged
mountain Larch boards. (4) Wooden slats made of fused layers of
wood for laminated wood floors with wide pre-varnished, natural or
tinted boards. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 2001 on wares.

1,271,718. 2005/09/13. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange, Connecticut 06477-0589, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

CORNER STONE 
WARES: (1) Emergency lighting units, illuminated exit signs and
parts therefor. (2) Emergency lighting units and exit signs and
parts and fittings therefor. Priority Filing Date: April 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
610,734 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2006 under
No. 3,181,868 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Éclairage d’urgence, enseignes de sortie
lumineuses et pièces connexes. (2) Éclairage d’urgence,
enseignes de sortie et pièces et accessoires connexes. Date de
priorité de production: 18 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/610,734 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006
sous le No. 3,181,868 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,271,940. 2005/09/14. NUTRI-HEALTH SA, Société anonyme
de droit français, 3, Avenue Paul Doumer, 75116 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

INGREDATA 
SERVICES: Conseils relatifs à la commercialisation des produits
de l’industrie agro-alimentaire; recherche et développement de
produits pour des tiers; conseils pour l’application des règlements
nationaux en matière agro-alimentaire; conseils scientifiques et
techniques pour les entreprises de l’industrie agro-alimentaire;
services relatifs à la conception, la formulation et l’utilisation, à
savoir conseils nutritionnels et services de formulation, de
produits alimentaires, nutritionnels et diététiques en alimentation
humaine et animale. Date de priorité de production: 05 avril 2005,
pays: OHMI (CE), demande no: 004 373 312 en liaison avec le
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 avril 2005
sous le No. 004 373 312 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advice related to marketing products from the agri-
food industry; product research and development for others;
advice for applying domestic agri-food regulations; scientific and
technical advice for businesses in the agri-food industry; services
related to the development, formulation and use of, namely,
nutritional advice and services related to formulation and food,
nutritional and dietetic products for human consumption and
animal feeding. Priority Filing Date: April 05, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 004 373 312 in association with the
same kind of services. Used in FRANCE on services. Registered
in or for OHIM (EC) on April 05, 2005 under No. 004 373 312 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,271,988. 2005/09/14. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

CUERVO BLACK 
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WARES: non-alcoholic cocktail mixes for mixing with alcoholic
beverages; margarita mixes; syrups and powders for making non-
alcoholic beverages; alcoholic cocktail mixes, tequila, tequila
liquer, alcoholic cocktails containing tequila. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails non alcoolisés à
mélanger avec des boissons alcoolisées; préparations pour
margaritas; sirops et poudres pour la préparation de boissons non
alcoolisées; préparations pour cocktails alcoolisés, téquila, liqueur
de téquila, cocktails alcoolisés contenant de la téquila. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,993. 2005/09/14. Laboratoires Darphin S.A.S., 356, Rue
Saint-Honore, Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants pour la
peau; savons à usage personnel, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps à usage personnel, produits de
soins de la peau pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de
bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produits à
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits
solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits
autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits
bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-soleil
apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes et gels avant-
rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis
à cosmétiques vendus vides; produits de soins de la peau,
produits de traitement de la peau, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté,
crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels
réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à mains,
crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile
pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et savons
liquides pour le corps, hydratant en atomiseur, crèmes, lotions et
gels régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel pour les
pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants et antisudorifiques personnels, poudre de talc;
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants
pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles à usage personnel, huiles
parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés
pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,272,368. 2005/09/08. Bradley Pharmaceuticals, Inc., (a
Delaware corporation), 383 Route 46 West, Fairfield, New Jersey
07004-2402, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: Medical kit containing an applicator, wipes and an anti-
inflammatory anesthetic, and dermatological preparations,
namely, an anti-inflammatory anesthetic for relief of pain,
soreness and discomfort due to pruritus ani, pruritus vulvae,
hemorrhoids, anal fissures, and similar conditions of the skin and
mucous membranes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 27, 2006 under No. 3,110,447 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trousses médicales contenant un applicateur,
des lingettes et un anesthésique anti-inflammatoire et
préparations dermatologiques, nommément anesthésique anti-
inflammatoire pour le soulagement de la douleur, de l’irritation et
de la sensation de gêne causée par le prurit anal, le prurit vulvaire,
les hémorroïdes, les fissures anales et les affections semblables
de la peau et des muqueuses. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le
No. 3,110,447 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,505. 2005/09/19. Sign Association of Canada - Association
canadienne de l’enseigne, a legal entity, 335 Bay Street, #809,
Toronto, ONTARIO M5H 2R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

IMAGEMAKERS 
WARES: Magazines. SERVICES: Trade-show services namely
arranging and conducting trade shows and trade show exhibitions
for the sign industry related to the design, manufacture and
distribution of signs, murals, banners, monuments, awnings,
displays, graphics and wayfinding systems. Used in CANADA
since at least as early as May 2003 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Services de salon
professionnel, nommément organisation et tenue de salons
professionnels et d’expositions pour l’industrie des enseignes
concernant la conception, la fabrication et la distribution
d’enseignes, d’affiches murales, de banderoles, de monuments,
d’auvents, de présentoirs, d’images et de systèmes de
signalisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,788. 2005/09/20. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

JOSE CUERVO TROPIÑA 
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; alcoholic cocktails; tequila.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails sans alcool;
cocktails alcoolisés; téquila. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,272,790. 2005/09/20. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

TROPIÑA 
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; alcoholic cocktails; tequila.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails sans alcool;
cocktails alcoolisés; téquila. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,273,063. 2005/09/22. Diaco Inc., 27 Queen St. East, Suite
1008, Toronto, ONTARIO M5C 2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

ROYAL CANADIAN DIAMONDS 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN
DIAMONDS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Diamonds, Canadian Diamonds, gemstones, jewellery,
gold, precious metals, and watches. SERVICES: Retail sale of
Canadian Diamonds, gemstones, jewellery, gold, precious metals,
and watches. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN DIAMONDS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Diamants, diamants canadiens, pierres
précieuses, bijoux, or, métaux précieux et montres. SERVICES:
Vente au détail de diamants canadiens, de pierres précieuses, de
bijoux, d’or, de métaux précieux et de montres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,273,067. 2005/09/22. Diaco Inc., 27 Queen Street East, Suite
1008, Toronto, ONTARIO M5C 2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Diamonds, Canadian Diamonds, gemstones, jewellery,
gold, precious metals, and watches. SERVICES: Retail sale of
diamonds, Canadian Diamonds, gemstones, jewellery, gold,
precious metals, and watches. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Diamants, diamants canadiens, pierres
précieuses, bijoux, or, métaux précieux et montres. SERVICES:
Vente au détail de diamants, diamants canadiens, pierres
précieuses, bijoux, or, métaux précieux et montres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,273,074. 2005/09/22. ARJO.MED.AKTIEBOLAG LIMITED,
Saint Catherine Street, Gloucester, Gloucestershire, GL1 2SL,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

FLITES 
WARES: Slings, disposable slings, sling clips and their
constituent parts, for patient/medical use. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
November 05, 1999 under No. 000900878 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toiles, toiles jetables, agrafes de toiles et
composants, utilisés pour le soulèvement des patients ainsi qu’à
des fins médicales. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05
novembre 1999 sous le No. 000900878 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,121. 2005/09/23. MOVENTAS Oy, a legal entity,
Martinkatu, 40100 Jyväskylä, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

MOVENTAS 
WARES: Mechanical and electromechanical power transmission
equipment for the energy and process industries, namely gears,
drives, gearboxes, gearhousings, gearunits, girth rings, presses,
shafts, clutches, couplers, gear wheels, gear trains, gear clusters,
pinions, differentials, gear racks, torque limiters, idlers, tighteners,
sheaves, variable pitch sheaves, bearings, bearing seals, adaptor
bearings, pillow blocks, flange blocks, take-up units, take-up
frames, bushings, belts, flexible couplings, roller chain drives,
sprockets, roller chains, pulleys, motor bases, chain tools, keys,
set collars, hubs, keystock, speed reducers, geared sprockets,
electrical adjustable speed drives, AC and DC electric motors (not
for land vehicles), clutches, clutch brakes, clutch brake couplings,
antifriction bearings, bearing seals, rubber belting in which cords
are embedded, flexible link belting, synchronous drive belts,
springs, pins, retainer rings and wire for maintaining a uniform air
gap in electromagnetic friction clutches and brakes, ball screws,
machinery shaft couplings, conveyor pulleys, and locking collars
for antifriction bearing units. SERVICES: Building construction;
repair and installation services of power transmission equipment
and its components used in the energy and process industries.
Priority Filing Date: April 08, 2005, Country: FINLAND,
Application No: T200500991 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FINLAND on wares and on services. Registered in or for
FINLAND on October 31, 2005 under No. 234522 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Équipement de transmission d’énergie
mécanique et électromécanique pour les industries de l’énergie et
de la transformation, nommément engrenages, entraînements,
boîtes de vitesses, carters d’engrenage, entraînements par
engrenages, anneaux de couronne d’entraînement, presses,
arbres, embrayages, coupleurs, roues d’engrenages, trains
d’engrenages, harnais d’engrenages, pignons, différentiels,
crémaillères, limiteurs de couple, poulies tendeurs, tendeurs,
poulies à gorge, poulies extensibles, roulements, joints de
roulement, roulements adaptateurs, paliers de battement, blocs à
collerettes, dispositifs de tension, supports de tendeur, douilles,
courroies, accouplements flexibles, entraînements de chaînes à
rouleaux, barbotins, chaînes à rouleaux, poulies, assises de
moteurs, dérive-chaînes, clés, collets de butée, moyeux, clavettes
en barre, réducteurs de vitesse, pignons à engrenages, variateurs
de vitesse réglables électriques, moteurs électriques en courant
alternatif et en courant continu (non conçus pour les véhicules
terrestres), embrayages, freins d’embrayage, accouplements de
freins d’embrayage, roulements antifrottement, joints de
roulement, courroies en caoutchouc dans lesquelles les cordes
sont encastrées, courroies articulées flexibles, courroies
d’entraînement synchrone, ressorts, tiges, anneaux de retenue et
April 25, 2007 79 25 avril 2007



Vol. 54, No. 2739 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
câbles pour maintenir un espace d’air uniforme dans les
embrayages à friction électromagnétiques et les freins, vis à billes,
accouplements d’arbres de machinerie, poulies de convoyeur et
bagues de blocage pour les organes de roulement antifrottement.
SERVICES: Construction de bâtiments; services de réparation et
d’installation d’équipement de transmission d’énergie et de ses
composants utilisés dans les industries de l’énergie et de la
transformation. Date de priorité de production: 08 avril 2005, pays:
FINLANDE, demande no: T200500991 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 31 octobre 2005 sous le No. 234522 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.

1,273,122. 2005/09/23. EBSCO Industries, Inc., a Delaware
corporation, 5724 Highway 280 East, Birmingham, Alabama
35242, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Fishing tackle namely, lures, hooks and line. Priority
Filing Date: March 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/596,017 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 12, 2006 under No. 3,185,060 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément leurres,
hameçons et lignes. Date de priorité de production: 28 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/596,017 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
décembre 2006 sous le No. 3,185,060 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,293. 2005/09/23. 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 

SNUG-FIT SHAPE 

WARES: Feminine protection, namely, sanitary napkins and
pads. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 05, 2006 under No. 3,137,772 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène féminine, nommément
serviettes hygiéniques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No.
3,137,772 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,566. 2005/09/27. Nikkiso Co., Ltd., 43-2, Ebisu 3-chome,
Shibuya-ku, Tokyo 150-8677, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; wind and water power machines,
namely, pneumatic or hydraulic pumps, vacuum pumps, blowers
and compressors for handling chemicals, liquids and fluids;
presses (machines for industrial use); isotropic pressing machines
for industrial use; isostatic bonding machines for electronic parts;
stacking system, namely, precise stacking system machines of
electronic components; semi-conductor manufacturing machines
and systems, namely, machines for warm and/or isostatic press
lamination; pulverizers; spray dryers; hydrothermal units; electric
motors (other than for land vehicles); shaft couplings (machine
elements not for land vehicles); speed change gears (machine
elements not for land vehicles); turbojet engines for aircraft;
turboprop engines for aircraft; engine nacelles; engine nose
cowls; engine fan cowls; thrust reversers; damping devices,
namely, brakes (other than for land vehicles); control apparatus for
machines, motors and engines, namely, motor controls and
motors for industrial machines; metalworking machines and tools;
filtering machines for filtering gas, liquid, chemicals and fluids in
industrial machines; drying machines for drying gas, liquid,
chemicals and fluids in industrial machines; hydraulic intensifiers
[machine elements not for land vehicles]; pressure reducers (parts
of machines); pressure regulators (parts of machines); heat
exchangers (parts of machines); valves (machine elements not for
land vehicles); automatic control valves; parts and fittings for all
the aforesaid goods; particle analyzers, namely, electrical, optical,
ultrasonic, and/or laser scientific and laboratory instruments for
counting, sizing, classifying, differentiating and identifying
particles in liquid or gases, for use in clinical, biological, industrial,
medical, academic and/or scientific research and commercial
laboratories, particle surface area measuring machines and image
analyzer machines; sample circulating apparatus for particle
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analyzers; zeta potential analyzers; sampling and analyzing
equipment, chemical injection equipment and condenser leakage
monitoring equipment used for water conditioning in power plants;
ozone powered, anti-contamination equipment used to remove
particulars (including biofouling) from industrial machinery; water
quality control apparatus and instruments for power plants; boiler
control apparatus and instruments; process control apparatus and
instruments for power plants; water quality analyzers; control
panels; wire or wireless remote control telemetering machines and
instruments; automatic adjusting or regulating machines and
instruments for water conditioning in power plants, industrial
plants and instrumentation, automatic adjusting or regulating
machines and instruments for pumps; flowmeters; flow elements;
temperature indicators; pressure gauges (manometers);
experimental reaction apparatus, namely, equipment for
conducting experiments and research about synthesis reaction of
materials; computers; computer software programs, computer
interface software and simulation software to regulate
temperature and operate industrial machinery, water conditioning
systems and particle analysis apparatus and instruments and to
analyze dates; measuring apparatus, electrical distribution or
control machines and apparatus, namely, bearing abrasion
measuring machines and instruments for canned motor pumps,
namely, bearing condition monitors; remote monitoring system for
pump; parts and fittings for all the aforesaid goods; humidifiers for
industrial use; dehumidifiers for industrial use; dryers for industrial
purposes; air purifiers for industrial use; waste water processing
system for industrial use; waste water treatment apparatus; water
purifying apparatus and machines; water purifying apparatus by
reverse osmosis; water conditioning apparatus and instruments;
level controlling valves in tanks; pipe line cocks (spigots); constant
head tanks; gas separators; pump and instrumentation cooling
machines; temperature control heaters; heat exchangers (not
parts of machines); temperature controllers; cation exchangers;
degasification apparatus; water ionizers; parts and fittings for all
the aforesaid goods; motors and engines for land vehicles;
couplings and transmission components for land vehicles; turbojet
engines for land vehicles; turboprop engines for land vehicles;
aircrafts, parts and fittings of aircrafts; composite thrust reverser
cascade for commercial airplanes; ailerons; flaps of aircraft; slats
of aircraft; shrouds; spoilers of aircraft; rotor blades; structural
struts of aircraft; wings of aircraft; fuselages of aircraft; doors of
aircraft; stringers and longerons; vertical and horizontal
stabilizers; airplane propellers; de-icers for aircraft; hydraulic
system components for aircraft; artificial satellites; pipes and
panels for satellite structures; composite parts for aerospace;
brakes for land vehicles; landing gears; parts and fittings for all the
aforesaid goods. SERVICES: Building construction; installation,
repair and maintenance of wind and water power machines,
apparatus and implements; installation, repair and maintenance of
chemical machines and apparatus; installation, repair and
maintenance of metalworking machines and instruments;
installation, repair and maintenance of semiconductor
manufacturing machines and systems; installation, repair and
maintenance of machines and apparatus for processing foods or
beverage; installation, repair and maintenance of power
distribution or control machines and apparatus; installation, repair
and maintenance of measuring and testing machines and
instruments; installation, repair and maintenance of water quality

control apparatus and instruments; installation, repair and
maintenance of laboratory apparatus and instruments; installation,
repair and maintenance of electronic machines and apparatus;
installation, repair and maintenance of telecommunication
machines and apparatus; installation, repair and maintenance of
medical machines and apparatus; installation, repair and
maintenance of apparatus for waste water purification; installation,
repair and maintenance of water purifying apparatus; installation,
repair and maintenance of industrial dehumidifiers; installation,
repair and maintenance of industrial air purifiers; installation,
repair and maintenance of air conditioning apparatus; repair and
maintenance of aircrafts; plumbing; electrical wiring services;
designing of machines, apparatus, instruments [including their
parts] or systems composed of such machines, apparatus, and
instruments; computer software design, computer programming,
or maintenance of computer software; technical advice relating to
performance, operation, etc. of computers, automobiles and other
machines that require high levels of personal knowledge, skill or
experience of the operators to meet the required accuracy in
operating them; testing, inspection or research of pharmaceuticals
or materials; testing or research of machines, apparatus and
instruments. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils; moteurs (sauf
pour les véhicules terrestres); composants de raccordement et de
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres);
machines agricoles autres que manuelles; machines éoliennes et
hydrauliques, nommément pompes pneumatiques ou
hydrauliques, pompes à vide, souffleuses et compresseurs pour
manipuler les produits chimiques, les liquides et les fluides;
presses (machines à usage industriel); machines à presser
isotropiques à usage industriel; machines à lier isostatiques pour
les pièces électroniques; système d’assemblage, nommément
machine d’assemblage de précision pour les composants
électroniques; systèmes et machines de fabrication de
semiconducteurs, nommément machines pour la lamination par
pression à chaud et/ou isostatique; pulvérisateurs; séchoirs à
pulvérisation; unités hydrothermales; moteurs électriques (autres
que pour les véhicules terrestres); accouplements d’arbres
(éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres);
engrenages de changement de vitesse (éléments de machines
non conçus pour les véhicules terrestres); turboréacteurs pour
aéronefs; turbopropulseurs pour aéronefs; fuseaux moteurs;
capots avant de moteur; carters de soufflante de moteur;
inverseurs de poussée; amortisseurs, nommément freins (autres
que pour les véhicules terrestres); appareils de commande pour
les machines et les moteurs, nommément commandes de moteur
et moteurs pour les machines industrielles; machines et outils à
travailler le métal; machines de filtrage pour filtrer l’essence, les
liquides, les produits chimiques et les fluides dans les machines
industrielles; sécheuses pour sécher les gaz, les liquides, les
produits chimiques et les fluides dans les machines industrielles;
intensificateurs hydrauliques [éléments de machine non conçus
pour les véhicules terrestres]; détendeurs (pièces de machines);
régulateurs de pression (pièces de machines); échangeurs de
chaleur (pièces de machines); soupapes (éléments de machines
non conçus pour les véhicules terrestres); soupapes
automatiques; pièces et accessoires pour toutes les
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marchandises susmentionnées; analyseurs de particules,
nommément électriques, optiques, ultrasoniques et/ou laser et
instruments de laboratoire pour le comptage, le calibrage, la
classification, la différenciation et l’identification des particules
dans les liquides ou les gaz, pour utilisation en recherche clinique,
biologique, industrielle, médicale, scolaire et/ou scientifique et
dans les laboratoires commerciaux, appareils de mesure de la
surface des particules et analyseurs d’image; appareils de
circulation d’échantillons pour analyseurs de particules;
analyseurs de potentiel zêta; équipement d’échantillonnage et
d’analyse, équipement à injection chimique et équipement de
surveillance de fuite au condensateur utilisés pour le
conditionnement de l’eau dans les centrales électriques;
équipement anticontamination à l’ozone pour éliminer les
particules (y compris l’encrassement biologique) dans la
machinerie industrielle; appareils et instruments de contrôle de la
qualité de l’eau pour les centrales électriques; appareils et
instruments de contrôle des chaudières; appareils et instruments
de régulation de procédés pour centrales électriques; analyseurs
de la qualité de l’eau; tableaux de commande; machines et
instruments de télémesure avec ou sans fil; machines et
instruments de réglage ou de régulation automatiques pour le
conditionnement de l’eau dans les centrales électriques, les
installations industrielles et les instruments, machines et
instruments de réglage ou de régulation automatiques pour les
pompes; débitmètres; éléments de flux; indicateurs de
température; indicateurs de pression (manomètres); appareils à
réaction expérimentaux, nommément équipement pour procéder
à des expériences et mener des recherches sur la réaction de
synthèse des matériaux; ordinateurs; logiciels, interfaces et
logiciels de simulation pour la régulation de la température et le
fonctionnement de la machinerie industrielle, des systèmes de
conditionnement de l’eau et des appareils et instruments
d’analyse des particules et pour analyser les dates; appareils de
mesure, machines et appareils de commande et de distribution
électriques, nommément machines et instruments de mesure de
l’usure des roulements pour les pompes à moteur à stator
chemisé, nommément moniteurs de surveillance de l’état des
roulements; système de télésurveillance de pompe; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
humidificateurs à usage industriel; déshumidificateurs à usage
industriel; sécheuses à usage industriel; purificateurs d’air à
usage industriel; système de traitement des eaux usées à usage
industriel; appareils de traitement des eaux usées; appareils et
machines de purification d’eau; appareils de purification d’eau par
osmose inversée; appareils et instruments d’adoucissement de
l’eau; vannes de régulation du niveau dans les réservoirs; robinets
de canalisation (bouts unis); caisses à niveau constant;
séparateurs de gaz; machines de refroidissement de pompe et
d’instruments; systèmes de régulation de la température;
échangeurs de chaleur (qui ne sont pas des pièces de machines);
régulateurs de température; échangeurs de cation; appareils de
dégazage; ioniseurs d’eau; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; moteurs pour les véhicules
terrestres; raccords et composants de transmission pour
véhicules terrestres; turboréacteurs pour véhicules terrestres;
turbopropulseurs pour véhicules terrestres; aéronefs, pièces et
accessoires d’aéronefs; inverseurs composites en cascade pour
avions commerciaux; ailerons; volets d’aéronefs; becs de bord

d’attaque d’aéronefs; carénages; déporteurs d’aéronefs; pales de
rotor; mâts d’aéronefs; ailes d’aéronefs; fuselages d’aéronefs;
portes d’aéronefs; lisses et longerons; stabilisateurs verticaux et
horizontaux; hélices d’avions; dégivreurs pour aéronefs;
composants de systèmes hydrauliques pour aéronefs; satellites
artificiels; tuyaux et panneaux pour structures de satellites; pièces
composites pour l’industrie aérospatiale; freins pour véhicules
terrestres; trains d’atterrissage; pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées. SERVICES: Construction de
bâtiments; installation, réparation et entretien de machines,
d’appareils et d’accessoires éoliens et hydrauliques; installation,
réparation et entretien de machines et d’appareils de traitement de
produits chimiques; installation, réparation et entretien de
machines et d’instruments de travail des métaux; installation,
réparation et entretien de machines et de systèmes de fabrication
de semiconducteurs; installation, réparation et entretien de
machines et d’appareils de transformation des aliments ou des
boissons; installation, réparation et entretien de machines et
d’appareils de distribution ou de régulation de l’énergie;
installation, réparation et entretien de machines et d’instruments
de mesure et d’essai; installation, réparation et entretien
d’appareils et d’instruments de contrôle de la qualité de l’eau;
installation, réparation et entretien d’appareils et d’instruments de
laboratoire; installation, réparation et entretien de machines et
d’appareils électroniques; installation, réparation et entretien de
machines et d’appareils de télécommunications; installation,
réparation et entretien de machines et d’appareils médicaux;
installation, réparation et entretien d’appareils de purification des
eaux usées; installation, réparation et entretien d’appareils de
purification d’eau; installation, réparation et entretien de
déshumidificateurs industriels; installation, réparation et entretien
de purificateurs d’air industriels; installation, réparation et
entretien d’appareils de climatisation; réparation et entretien
d’aéronefs; plomberie; services de câblage électrique; conception
de machines, d’appareils, d’instruments [y compris leurs pièces]
ou de systèmes composés de ces machines, appareils et
instruments; conception de logiciels, programmation ou
maintenance de logiciels; conseils techniques ayant trait à la
performance, à l’exploitation, etc. d’ordinateurs, d’automobiles et
d’autres machines qui nécessitent un degré élevé de
connaissances, d’habiletés ou d’expérience de la part des
opérateurs pour assurer la précision nécessaire à leur
fonctionnement; essai, inspection ou recherche de produits
pharmaceutiques ou de matériaux; essais ou recherche sur des
machines, des appareils et des instruments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,273,752. 2005/09/28. Swissbit AG, Industriestrasse 8, CH-
9552, Bronschhofen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
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WARES: MP3 players; computers; portable and handheld
electronic devices with integrated MP3 players, radios and/or
memory sticks; recorded computer software for upgrading
firmware of computer peripherals namely MP3 players; recorded
firmware for downloading on computer peripherals, namely MP3
players; computer memory modules. SERVICES: Information
technology consulting services; providing temporary use of online
downloadable software for upgrading firmware. Priority Filing
Date: April 19, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No:
532 853 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: Lecteurs de fichiers MP3; ordinateurs;
dispositifs électroniques portatifs et de poche avec lecteurs de
fichiers MP3, radios et/ou bâtonnets de mémoire intégrés;
logiciels pour la mise à jour des micrologiciels de périphériques
d’ordinateur, nommément les lecteurs de fichiers MP3;
micrologiciels pour le téléchargement sur les périphériques
d’ordinateur, nommément les lecteurs de fichiers MP3; modules
de mémoire d’ordinateur. SERVICES: Services de conseil; offre
d’utilisation temporaire de logiciels téléchargeables en ligne pour
la mise à jour de micrologiciels. Date de priorité de production: 19
avril 2005, pays: SUISSE, demande no: 532 853 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.

1,273,956. 2005/09/29. Baarsma Wine Group Holding B.V.,
Badweg 48, 8401 BL Gorredijk, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the word WINE and the
representation of the map of Australia is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Wines. Priority Filing Date: August 11, 2005, Country:
BENELUX, Application No: 1083223 in association with the same
kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
BENELUX on August 16, 2005 under No. 770599 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot WINE et la représentation de la
carte de l’Australie en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 11 août
2005, pays: BENELUX, demande no: 1083223 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 16 août 2005 sous le No. 770599 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,945. 2005/10/06. AMI Agrolinz Melamine International
GmbH, a legal entity, St. Peter Strasse 25, A-4020, Linz,
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

Colour is claimed as a distinctive feature of the mark. The design
consists of the words ’PERFORMANCE PRODUCTS’ coloured
black; the stylized letters ’A’ and ’I’ are coloured grey, the stylized
letter ’M’ is coloured rust and the word ’MELAMINE’ is coloured
rust.

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

WARES: Chemicals used in industry and science, namely, urea,
melamine, components for varnish systems, chemical additives
for amino resins and glues for woodworking industry; unprocessed
artificial resins, namely, melamine resins for crosslinkers, binders,
moulding compounds, glues for use in woodworking and
automotive industry; fertilizers for agriculture and horticulture;
fuels, namely, fuel additives for reducing pollutants; car body
components (non-metallic) for apparatus for locomotion by land,
air or water, namely, panelling components, namely, interior door
panels and door trim, door inserts, instrument panels, parcel trays
and friction parts, namely, brakes and clutches made of amino
resins and compounds thereof; paper, namely, paper impregnated
with amino resins for the furniture industry, flooring as well as
banknotes and similar high-stressed papers; blackboards;
billboards; plastic materials, namely, foamed and fibrous amino
resins and impregnated fibre mats for protective packaging (not
included in other classes); plastics in extruded form for use in
manufacture; insulating materials, namely, fibres and fibre mats,
foams and extruded compounds made of amino resins and
compounds thereof for acoustic and thermal insulation and fire
protection in building and construction industry; heat insulation
and fire protection made of amino resin foams and fibres in
technical textiles for protective clothing and cushioning; non-
metallic building materials based on melamine and amino resins,
namely, plates and panels (non-metallic), façade and cladding
profiles, panelling (non-metallic), floor paving (non-metallic) made
of laminates, wood composites, particle boards and decking
profiles made of wood plastic composites; partition walls (non-
metallic) and claddings made of fibre reinforced composites,
particle boards and other wood composites; furniture, namely,
handrails, stairs, chairs, desks, sideboards, book shelves made
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from amino resins and compositions thereof; kitchen furniture,
namely, worktops and front panels made of amino resin binders
and coatings; furniture for public buildings, namely, worktops and
front panels with antibacterial surfaces made by applying
antibacterial additives and amino resin binders during furniture
manufacture; materials for covering existing floors, namely, flame
resistant, antistatic and antibacterial carpets as well as tiles and
laminates. Priority Filing Date: April 07, 2005, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 2143/2005 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique distinctive de
la marque de commerce. Le dessin est constitué des mots «
PERFORMANCE PRODUCTS » qui sont noirs; les lettres
stylisées « A » et « I » sont grises, la lettre stylisée « M » est rouille
et le mot « MELAMINE » est rouille.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie et en
science, nommément urée, mélamine, composants pour appareils
de vernissage, adjuvants chimiques pour résines et colles
aminiques pour l’industrie du travail du bois; résines artificielles
non transformées, nommément résines de mélamine pour agents
de réticulation, liants, composés de moulage, colles pour
utilisation dans le travail du bois et de l’industrie automobile;
engrais pour l’agriculture et l’horticulture; carburants, nommément
additifs à carburant pour diminuer les polluants; composés de
carrosserie (non métalliques) pour appareils de locomotion
terrestres, aériens ou maritimes, nommément composants de
panneaux, nommément panneaux de porte intérieure et bordure
de porte, garnitures de portes, tableaux de bord, vide-poches et
pièces de friction, nommément freins et embrayages en résines et
composés aminiques connexes; papier, nommément papier
imprégné de résines aminiques pour l’industrie du meuble, les
revêtements de sol ainsi que les billets de banque et les papiers
hautement résistants similaires; tableaux noirs; panneaux
d’affichage; plastiques, nommément résines aminiques
alvéolaires et fibreuses et tapis de fibre imprégné pour l’emballage
de protection (non compris dans d’autres catégories); plastiques
extrudés pour utilisation en fabrication; matériaux isolants,
nommément fibres et tapis-fibre, mousses et composés extrudés
en résines aminiques et composés connexes pour l’isolation
acoustique et thermique et la protection contre les incendies dans
l’industrie de la construction; matériaux d’isolation thermique et de
protection contre les incendies en mousses et en fibres de résines
aminiques dans des tissus techniques pour la fabrication de
vêtements de protection et de rembourrage; matériaux de
construction non métalliques à base de mélamine et de résines
aminiques, nommément plaques et panneaux (non métalliques),
façades et profils de revêtement, panneaux (non métalliques),
recouvrement de sol (non métallique) en stratifiés, bois
composites, panneaux de particules et profils de platelage en
bois-plastique composites; murs de séparation (non métalliques)
et parements en composites renforcés de fibres, panneaux de
particules et autres bois composites; mobilier, nommément
rampes, escaliers, chaises, bureaux, buffets, étagères à livres en
résines aminiques et compositions connexes; meubles de cuisine,
nommément plans de travail et panneaux avant faits de liants et
d’enduits en résines aminiques; mobilier pour bâtiments publics,

nommément plans de travail et panneaux avant avec surface
antibactérienne obtenus par l’application d’additifs antibactériens
et de liants en résine aminiques pendant la fabrication du mobilier;
matériaux pour couvrir des planchers existants, nommément tapis
ainsi que carreaux et laminés résistant aux flammes, antistatiques
et antibactériens. Date de priorité de production: 07 avril 2005,
pays: AUTRICHE, demande no: AM 2143/2005 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,274,946. 2005/10/06. AMI Agrolinz Melamine International
GmbH, a legal entity, St. Peter Strasse 25, A-4020, Linz,
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

Colour is claimed as a distinctive feature of the mark. The design
consists of the words ’MELAMINE IS GREAT’ coloured black; the
stylized letters ’A’ and ’I’ are coloured grey, the stylized letter ’M’
is coloured rust and the word ’MELAMINE’ is coloured rust.

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

WARES: Chemicals used in industry and science, namely, urea,
melamine, components for varnish systems, chemical additives
for amino resins and glues for woodworking industry; unprocessed
artificial resins, namely, melamine resins for crosslinkers, binders,
moulding compounds, glues for use in woodworking and
automotive industry; fertilizers for agriculture and horticulture;
fuels, namely, fuel additives for reducing pollutants; car body
components (non-metallic) for apparatus for locomotion by land,
air or water, namely, panelling components, namely, interior door
panels and door trim, door inserts, instrument panels, parcel trays
and friction parts, namely, brakes and clutches made of amino
resins and compounds thereof; paper, namely, paper impregnated
with amino resins for the furniture industry, flooring as well as
banknotes and similar high-stressed papers; blackboards;
billboards; plastic materials, namely, foamed and fibrous amino
resins and impregnated fibre mats for protective packaging (not
included in other classes); plastics in extruded form for use in
manufacture; insulating materials, namely, fibres and fibre mats,
foams and extruded compounds made of amino resins and
compounds thereof for acoustic and thermal insulation and fire
protection in building and construction industry; heat insulation
and fire protection made of amino resin foams and fibres in
technical textiles for protective clothing and cushioning; non-
metallic building materials based on melamine and amino resins,
namely, plates and panels (non-metallic), façade and cladding
profiles, panelling (non-metallic), floor paving (non-metallic) made
of laminates, wood composites, particle boards and decking
profiles made of wood plastic composites; partition walls (non-
metallic) and claddings made of fibre reinforced composites,
particle boards and other wood composites; furniture, namely,
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handrails, stairs, chairs, desks, sideboards, book shelves made
from amino resins and compositions thereof; kitchen furniture,
namely, worktops and front panels made of amino resin binders
and coatings; furniture for public buildings, namely, worktops and
front panels with antibacterial surfaces made by applying
antibacterial additives and amino resin binders during furniture
manufacture; materials for covering existing floors, namely, flame
resistant, antistatic and antibacterial carpets as well as tiles and
laminates. Priority Filing Date: April 07, 2005, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 2141/2005 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique distinctive de
la marque. Le dessin est composé des mots « MELAMINE IS
GREAT » qui sont noirs; les lettres stylisées « A » et « I » sont
grises, la lettre stylisée « M » est rouille et le mot « MELAMINE »
est rouille.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie et en
science, nommément urée, mélamine, composants pour appareils
de vernissage, adjuvants chimiques pour résines et colles
aminiques pour l’industrie du travail du bois; résines artificielles
non transformées, nommément résines de mélamine pour agents
de réticulation, liants, composés de moulage, colles pour
utilisation dans le travail du bois et de l’industrie automobile;
engrais pour l’agriculture et l’horticulture; carburants, nommément
additifs à carburant pour diminuer les polluants; composés de
carrosserie (non métalliques) pour appareils de locomotion
terrestres, aériens ou maritimes, nommément composants de
panneaux, nommément panneaux de porte intérieure et bordure
de porte, garnitures de portes, tableaux de bord, vide-poches et
pièces de friction, nommément freins et embrayages en résines et
composés aminiques connexes; papier, nommément papier
imprégné de résines aminiques pour l’industrie du meuble, les
revêtements de sol ainsi que les billets de banque et les papiers
hautement résistants similaires; tableaux noirs; panneaux
d’affichage; plastiques, nommément résines aminiques
alvéolaires et fibreuses et tapis de fibre imprégné pour l’emballage
de protection (non compris dans d’autres catégories); plastiques
extrudés pour utilisation en fabrication; matériaux isolants,
nommément fibres et tapis-fibre, mousses et composés extrudés
en résines aminiques et composés connexes pour l’isolation
acoustique et thermique et la protection contre les incendies dans
l’industrie de la construction; matériaux d’isolation thermique et de
protection contre les incendies en mousses et en fibres de résines
aminiques dans des tissus techniques pour la fabrication de
vêtements de protection et de rembourrage; matériaux de
construction non métalliques à base de mélamine et de résines
aminiques, nommément plaques et panneaux (non métalliques),
façades et profils de revêtement, panneaux (non métalliques),
recouvrement de sol (non métallique) en stratifiés, bois
composites, panneaux de particules et profils de platelage en
bois-plastique composites; murs de séparation (non métalliques)
et parements en composites renforcés de fibres, panneaux de
particules et autres bois composites; mobilier, nommément
rampes, escaliers, chaises, bureaux, buffets, étagères à livres en
résines aminiques et compositions connexes; meubles de cuisine,
nommément plans de travail et panneaux avant faits de liants et

d’enduits en résines aminiques; mobilier pour bâtiments publics,
nommément plans de travail et panneaux avant avec surface
antibactérienne obtenus par l’application d’additifs antibactériens
et de liants en résine aminiques pendant la fabrication du mobilier;
matériaux pour couvrir des planchers existants, nommément tapis
ainsi que carreaux et laminés résistant aux flammes, antistatiques
et antibactériens. Date de priorité de production: 07 avril 2005,
pays: AUTRICHE, demande no: AM 2141/2005 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,274,978. 2005/10/07. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V. (a
company organized and existing under the laws of Mexico),
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P.
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/
LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest,
Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2 

EL ORIGINAL LICOR DE TEQUILA 
The right to the exclusive use of the words LICOR and TEQUILA
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely tequila and tequila liqueur;
Chocolate, chocolate candy, chocolate bars, chocolate candies
filled with spirits; coffee, cocoa; Chocolate beverages, namely
alcoholic and non-alcoholic chocolate flavored cocktail mixes and
hot chocolate mixes; confectionary products, namely cakes,
biscuits, pastry; Flavoring syrups intended to be mixed with
tequila; Sauces (condiments), namely hot sauce and pepper
sauce; chocolate paste for filling pastry and confectionary; salt.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila et
liqueur de téquila; chocolat, friandises au chocolat, tablettes de
chocolat, bonbons au chocolat fourrés de spiritueux; café, cacao;
boissons au chocolat, nommément préparations pour cocktails
alcoolisés et non alcoolisés aromatisées au chocolat et
préparations pour chocolat chaud; confiseries, nommément
gâteaux, biscuits secs, pâtisseries; sirops aromatisants conçus
pour être mélangés à la téquila; sauces (condiments),
nommément sauce piquante et sauce au poivre; pâte de chocolat
pour garniture de pâtisseries et de confiseries; sel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,043. 2005/10/07. EVERWHITE SHUTTERS LIMITED,
Everwhite House, Aberaman Park Industrial Estate, Aberaman,
Aberdare, Mid Glamorgan, CF44 6DA, UNITED KINGDOM
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 

EVERWHITE SHUTTER SYSTEMS 
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The right to the exclusive use of the words SHUTTER and
SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fascia boards; fascias; full replacement boards; hockey
nose boards; flat boards; architraves; sills; cladding; window trims;
shutters; parts and fittings for the aforementioned goods. Priority
Filing Date: June 16, 2005, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2394436 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on December 22, 2006 under No. 2,394,436
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bordures de toit; corniches; bordures de
remplacement complètes; panneaux à extrémité recourbée;
panneaux de particules pressés à plat; chambranles; seuils;
bardage; châssis; persiennes; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 16
juin 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2394436 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 décembre 2006 sous le No.
2,394,436 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,117. 2005/10/11. BKI Holding Corporation, (Delaware
corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 900, Wilmington,
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AIRSPUN 
WARES: Shock resistant packaging material comprising airlaid
nonwoven material containing natural and synthetic fibers;
acoustic and thermal insulation for transport vehicles such as
automobiles, trucks, airplanes and ships; acoustic and thermal
insulation for construction, building materials and interior spaces;
acoustic and thermal insulation for appliances such as
refrigerators, freezers, washers and vending machines. Priority
Filing Date: October 04, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/726,379 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’emballage antichoc constitué de
matériaux non tissés formés par voie pneumatique à base de
fibres naturelles et synthétiques; isolation acoustique et thermique
pour les véhicules de transport comme les automobiles, les
camions, les avions et les navires; isolation acoustique et
thermique pour la construction, les matériaux de construction et
les espaces intérieurs; isolation acoustique et thermique pour les
appareils comme les réfrigérateurs, les congélateurs, les laveuses
et les appareils distributeurs. Date de priorité de production: 04
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/726,379 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,119. 2005/10/11. BKI Holding Corporation, (Delaware
corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 900, Wilmington,
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Shock resistant packaging material; acoustic and
thermal insulation for transport vehicles such as automobiles,
trucks, airplanes and ships; acoustic and thermal insulation for
construction, building materials and interior spaces; acoustic and
thermal insulation for appliances such as refrigerators, freezers,
washers and vending machines. Priority Filing Date: October 04,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/726,387 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel d’emballage résistant aux chocs;
isolants acoustiques et thermiques pour les véhicules de transport
comme les automobiles, les camions, les avions et les navires;
isolants acoustiques et thermiques pour la construction, les
matériaux de construction et les espaces intérieurs; isolants
acoustiques et thermiques pour les appareils électroménagers
comme les réfrigérateurs, les congélateurs, les machines à laver
et les appareils distributeurs. Date de priorité de production: 04
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/726,387 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,335. 2005/10/11. 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 

SO BREATHE EASIER WITH THE 
LYSOL NEUTRA AIR AIR PURIFIER. 

The right to the exclusive use of the words BREATHE EASIER,
AIR, and AIR PURIFIER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Air filtration, air sanitising and air purifying units and
apparatus for domestic and commercial use; filters, parts and
fittings for the aforesaid goods; electrical devices for the
neutralisation, reduction or control of allergens, air fresheners; air
purifiers; deodorisers or odour neutralising preparations for use on
carpets, soft furnishings, household surfaces and in the air.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BREATHE EASIER, AIR, et
AIR PURIFIER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Unités et appareils de filtration,
d’assainissement et de purification de l’air à usages domestique
et commercial; filtres, pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; appareils électriques pour
neutraliser, réduire ou contrôler les allergènes, assainisseurs
d’air; purificateurs d’air; désodorisants ou produits de
neutralisation des odeurs pour utilisation sur les tapis, les tissus
d’ameublement, les surfaces domestiques et dans l’air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,561. 2005/10/13. Craig Holdings Inc., P.O. Box 790,
Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

CONTACT BREAKER 
WARES: Penetrating oil for automotive and household use;
automotive and household lubricating oils and greases; and rust
and corrosion preventive coatings and paints. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile pénétrante pour l’automobile et la
maison; huiles et graisses lubrifiantes pour l’automobile et la
maison; revêtements et peintures pour prévenir la rouille et la
corrosion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,656. 2005/10/14. Insulation Solutions, Inc., an Illinois
corporation, 401 Truck Haven Road, East Peoria, Illinois 61611,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Air, moisture and radiant heat barrier namely a triple-ply
laminated vapour barrier to reflect thermal radiation. Priority
Filing Date: April 18, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78611076 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Barrière étanche à l’air, à l’humidité et à la
chaleur rayonnante, nommément pare-vapeur stratifié à trois
couches servant à refléter le rayonnement thermique. Date de
priorité de production: 18 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78611076 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,275,696. 2005/10/14. Lady de la Sol Botanicals Inc., 107, 8-
6014 Vedder Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

THYME 2 CLEANSE 
The right to the exclusive use of the words THYME and CLEANSE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Herbal dietary supplements for reducing toxins from the
body; herbal essential oils for use as human nutritional and dietary
supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques à base d’herbes
pour éliminer les toxines du corps; huiles essentielles utilisées
comme suppléments alimentaires et diététiques à usage humain.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,797. 2005/10/06. OPHTHONIX, INC., (a Delaware
corporation), 10455 Pacific Center Court, San Diego, California
92121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

ME, MYSELF AND EYE 
The right to the exclusive use of the word EYE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Eyewear, namely, eyeglass lenses, safety goggles,
spectacles, and contact lenses for refractive correction of both low
and high order optical aberrations. (2) Intraocular apparatus for
vision therapy correction/enhancement, namely intraocular
lenses. (3) Eyewear, namely, eyeglass lenses and spectacles for
refractive correction of both low and high order optical aberrations.
Priority Filing Date: April 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/615,275 in association with the
same kind of wares (1), (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 02, 2007 under No. 3,195,116 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

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

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément verres
de lunettes, lunettes de sécurité, lunettes et verres de contact pour
la correction réfractive des aberrations optiques d’ordres inférieur
et supérieur. (2) Appareils intraoculaires pour l’entraînement
visuel et la correction/l’amélioration de la vue, nommément
lentilles intraoculaires. (3) Articles de lunetterie, nommément
verres de lunettes et lunettes pour la correction réfractive des
aberrations optiques d’ordres inférieur et supérieur. Date de
priorité de production: 22 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE, demande no: 78/615,275 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous
le No. 3,195,116 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,276,172. 2005/10/18. CONFER PLASTICS INC., 97 Witmer
Road, North Tonawanda, New York, 14120-2421, 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 

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

WARES: Pool, spa and patio products, namely skimmers, pads
for filters, pumps and motors; furniture and accessories, namely
outdoor furniture, gazebos, pavilions, patio bars, patio benches,
patio tables, barstools; steps, namely steps for entering and
exiting pools and spas; spa steps; hot tub steps; spa pads; spa
bars and counters; ladders; pool ladders; connector and enclosure
system for pool ladders. SERVICES: Custom blow molding and
associated engineering, design and assembly services of the
wares listed above for others. Used in CANADA since at least as
early as January 1973 on wares and on services. Priority Filing
Date: May 23, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/635,125 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
November 14, 2006 under No. 3,170,829 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits pour la piscine, le spa et la terrasse,
nommément écumoires, tampons pour filtres, pompes et moteurs;
meubles et accessoires, nommément meubles d’extérieur,
kiosques de jardin, pavillons, bars de jardin, bancs de jardin,
tables de jardin, tabourets de bar; marches, nommément marches
pour entrer et sortir des piscines et des spas; marches pour spas;
marches pour cuves thermales; coussins pour spa; bars et
comptoirs pour spa; échelles; échelles de piscine; système de
fixation et de protection pour échelles de piscine. SERVICES:
Moulage par soufflage sur mesure et aspects techniques
connexes, services de conception et d’assemblage des
marchandises susmentionnées pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1973 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 23 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/635,125 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 14 novembre 2006
sous le No. 3,170,829 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,276,177. 2005/10/18. Guinot, 1 rue de la Paix, Paris 75002,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5N1K2 

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

WARES: Cosmetics for topical use, namely non medicated skin
moisturizers, skin creams and lotions, anti-wrinkle and firming
care skin creams and lotions, skin texturizers and skin clarifiers,
and skin conditioning, smoothing and toning creams and lotions
for the face and body. Used in CANADA since February 15, 2005
on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques à usage topique, nommément
hydratants pour la peau non médicamenteux, crèmes et lotions
pour la peau, crèmes et lotions antirides et raffermissantes pour la
peau, texturants pour la peau et clarifiants pour la peau, crèmes
et lotions revitalisantes, lissantes et tonifiantes pour la peau du
visage et du corps. Employée au CANADA depuis 15 février 2005
en liaison avec les marchandises.

1,276,842. 2005/10/24. GO EFFECTIVE SKILLS EUROPE,
Société Anonyme, Avenue des Quatre Saisons 26, 1410
Waterloo, BELGIQUE 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 INTERNATIONAL en liaison
avec les marchandises et services et du mot SYSTEM
uniquement en association avec les marchandises "les
prospectus, les manuels, les brochures, formulaires et fiches"
ainsi qu’en association avec les services, n’est pas accordé en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Papier à imprimer, papier à écrire ; carton et
produits en ces matières, nommément : boîtes d’emballage ;
photographies ; papeterie, nommément : chemises de
classement, enveloppes, intercalaires, étiquettes, marqueurs ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; machines à
écrire, cartes a jouer, caractères d’imprimerie, clichés, albums,
almanachs, autocollants, livres, journaux, prospectus, cahiers,
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classeurs, chemises pour documents, stylos, crayons, manuels ;
imprimés, nommément : brochures ; formulaires, fiches.
SERVICES: Aide à la direction des affaires, consultations pour la
direction des affaires, estimations dans le domaine de la
formation, expertises dans le domaine de la formation
professionnelle et du management des entreprises ;
investigations pour affaires, recherches pour affaires,
renseignements d’affaires, services de conseils pour
l’organisation et la direction des affaires, bureaux de placement,
consultations pour les questions de personnel, aide à la direction
d’entreprises commerciales ou industrielles, distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
engagement de personnel, informations commerciales,
statistiques ; consultations en matière de management et de
vente. Education, nommément : formation personnelle et
professionnelle en entreprise dans le domaine du management ;
édition de textes, distribution de journaux, abonnements à des
journaux, prêt de livres, publication de livres ; formation,
nommément : organisation de stages en entreprises dans le
domaine des ressources humaines et du développement
personnel ; organisation de séminaires de formation
professionnelle dans le domaine du management d’entreprise, de
la planification d’entreprises, des ressources humaines ; cours de
management et de vente ; conseils en formation dans le domaine
des ressources humaines ; consultations professionnelles dans le
domaine de la formation. Date de priorité de production: 22 août
2005, pays: BENELUX, demande no: 1083702 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The exclusive right to the word INTERNATIONAL in relation to
wares and services and the word SYSTEM solely in relation to
«flyers, manuals, brochures, forms and index cards» as well as in
relation to services, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printing paper, writing paper; cardboard and products
made of these materials, namely packaging boxes; photographs;
stationery, namely file folders, envelopes, indexed dividers, labels,
markers; adhesives (adhesive materials) for stationery;
typewriters, playing cards, printers’ type, printing plates, albums,
almanacs, stickers, books, newspapers, flyers, notebooks,
binders, document folders, pens, pencils, manuals; printed matter,
namely brochures; forms, index cards. SERVICES: Assistance in
business management, business management consultations,
estimates in the field of training, expertise in professional training
and business management; business investigations, business
research, business information, advice services for business
organization and management, placement agencies,
consultations for staff questions, management assistance for
commercial and industrial businesses, distribution of advertising
material (tracts, flyers, printed matter, samples), hiring of staff,
commercial information, statistics; consultations related to
management and sales. Education, namely personal and
professional training in businesses in the field of management;
editing of written texts, distribution of newspapers, subscriptions to
newspapers, book lending, publication of books; training, namely
organization of training in businesses in the field of human
resources and personal development; organizing seminars for
professional training in the field of business management,

business planning, and human resources; courses related to
management and sales; training advice in the field of human
resources; professional consultations in the field of training.
Priority Filing Date: August 22, 2005, Country: BENELUX,
Application No: 1083702 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.

1,277,196. 2005/10/26. PCCW-HKT DataCom Services Limited,
a limited liability company, 39th Floor, PCCW Tower, Taikoo
Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

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

WARES: Electronic, scientific, photographic, cinematographic,
optical, signalling apparatus and instruments namely laboratory
apparatus and instruments namely microscopes, pipettes, flasks,
test tubes, generators namely electric generators namely
alternating current generators, direct current generators, cameras
namely photographic cameras, disposable cameras, digital
cameras, motion picture cameras, video cameras, photographic
lenses, filters namely digital filter, low pass filters, high pass filters,
notch filters, camera filters, optical and optronic filters,
photometers, slide plates, slide projectors, telescopes, glasses,
magnifying glasses, video viewers namely surveillance cameras,
lamps, television screens, enlargers namely enlarger lenses,
enlarger printers, enlarging cameras, video tape recorders,
loadmeters, speed indicators namely dial indicators, electronic
indicators, namely, scalers, multimeters, calculators; fuel level
gauges, temperature indicators side lights, reversing lights,
indicators, headlights, computers, fax, telex; apparatus and
instruments for recording, receiving, transmitting, displaying,
printing out and reproducing data, information, pictures, images,
and sound namely computers, computer screens, computer
keyboards, printers, telephones, telecopiers, televisions; magnetic
data carriers namely blank floppy discs, blank diskettes, pre-
recorded diskettes and pre-recorded floppy disks not containing
software containing information relating to telecommunication
services offering technical assistance in the establishment and
operation of electronic transmission marketing businesses,
entertainment namely video games, screen savers, graphics; pre-
recorded diskettes and pre-recorded floppy disks containing
interactive programs for entertainment namely video games,
screen savers and graphics; pre-recorded diskettes and
prerecorded floppy disks containing educational software namely
providing information on-line relating to computer games,
computer enhancements for games, fictional literary works,
finance in the fields of personal finance and business finance
namely advice relating to business sales and acquisitions,
company flotations and investigation of business, insurance
namely accident insurance underwriting and life insurance
underwriting, property development, property management;
computer programs featuring technology information services in
April 25, 2007 89 25 avril 2007



Vol. 54, No. 2739 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
the field of building and marketing of homes, residential
complexes and commercial buildings using high volume assembly
line technology and techniques that extend through all stages of
property development and construction from design and planning
through factory prefabrication, panelizing, packaging and
transportation, infrastructure design and installation, building
assembly, erection and finishing, production and sale of
remanufactured lumber, engineered wood products, factory built
housing components, prefabricated homes and residential and
commercial buildings, urban planning and subdivision services,
infrastructure design and installation services, construction
consulting services, design and build services and general
contracting, building design and planning, project management
software namely applications and infrastructures monitoring
software, applications and infrastructures management software,
information technology human resources management software,
total cost of ownership and return on investment management
software; CD ROMS namely blank CD ROMS, pre-recorded CD
ROMS containing information related to telecommunication
services offering technical assistance in the establishment and
operation of electronic transmission marketing businesses,
entertainment namely video games, screen savers, graphics and
interactive programs for entertainment namely video games,
screen savers and graphics, pre-recorded CD ROMS containing
information related to educational namely providing information
on-line relating to computer games; Computer enhancements for
games, fictional literary works, finance in the fields of personal
finance and business finance namely advice relating to business
sales and acquisitions, company flotations and investigation of
business, insurance namely accident insurance underwriting and
life insurance underwriting, property development, property
management and computer programs featuring technology
information services in the field of building and marketing of
homes, residential complexes and commercial buildings using
high volume assembly line technology and techniques that extend
through all stages of property development and construction from
design and planning through factory prefabrication, panelizing,
packaging and transportation, infrastructure design and
installation, building assembly, erection and finishing, production
and sale of remanufactured lumber, engineered wood products,
factory built housing components, prefabricated homes and
residential and commercial buildings, urban planning and
subdivision services, infrastructure design and installation
services, project management software namely applications and
infrastructures monitoring software, applications and
infrastructures management software, information technology
human resources management software, total cost of ownership
and return on investment management software, construction
consulting services, design and build services and general
contracting, building design and planning; electronic data
processing equipment namely computers, printers, plotters,
scanners; computer software to enable searching of data
containing information relating to telecommunication services
offering technical assistance in the establishment and operation of
electronic transmission marketing businesses, entertainment
namely video games, screen savers, graphics and interactive
programs for entertainment namely video games, screen savers
and graphics; educational software namely providing information
on-line relating to computer games, computer enhancements for

games, fictional literary works, finance in the fields of personal
finance and business finance namely advice relating to business
sales and acquisitions, company flotations and investigation of
business, insurance namely accident insurance underwriting and
life insurance underwriting, property development, property
management and computer programs featuring technology
information services in the field of building and marketing of
homes, residential complexes and commercial buildings using
high volume assembly line technology and techniques that extend
through all stages of property development and construction from
design and planning through factory prefabrication, panelizing,
packaging and transportation, infrastructure design and
installation, building assembly, erection and finishing, production
and sale of remanufactured lumber, engineered wood products,
factory built housing components, prefabricated homes and
residential and commercial buildings, urban planning and
subdivision services, infrastructure design and installation
services, project management software namely applications and
infrastructures monitoring software, applications and
infrastructures management software, information technology
human resources management software, total cost of ownership
and return on investment management software, construction
consulting services, design and build services and general
contracting, building design and planning; electronic publications
(downloadable from the Internet) namely magazines, prospectus,
books, manuals; computer software to enable searching of data
containing information relating to telecommunication services
offering technical assistance in the establishment and operation of
electronic transmission marketing businesses, entertainment
namely video games, screen savers, graphics and interactive
programs for entertainment namely video games, screen savers
and graphics; educational software namely providing information
on-line relating to computer games, computer enhancements for
games, fictional literary works, finance in the fields of personal
finance and business finance namely advice relating to business
sales and acquisitions, company flotations and investigation of
business, insurance namely accident insurance underwriting and
life insurance underwriting, property development, property
management and computer programs featuring technology
information services in the field of building and marketing of
homes, residential complexes and commercial buildings using
high volume assembly line technology and techniques that extend
through all stages of property development and construction from
design and planning through factory prefabrication, panelizing,
packaging and transportation, infrastructure design and
installation, building assembly, erection and finishing, production
and sale of remanufactured lumber, engineered wood products,
factory built housing components, prefabricated homes and
residential and commercial buildings, urban planning and
subdivision services, infrastructure design and installation
services, project management software namely applications and
infrastructures monitoring software, applications and
infrastructures management software, information technology
human resources management software, total cost of ownership
and return on investment management software, construction
consulting services, design and build services and general
contracting, building design and planning; telecommunications
apparatus and instruments and data communication goods and
equipment namely telephones, wireless telephones, answering
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machines, computers, cellular telephones, pagers, radiopaging,
telegram, mobile two-way radios, radio wristwatches, telephone,
pager, radio, facsimile and computer network linking signals,
cellular phone, satellite receiver, time signal receiver; personal
communications (PCS) telephone handsets, batteries for
handsets, carrying cases for PCS equipment, travel and desktop
chargers for batteries for telephone handsets, hand-free car kits
for PCS telephones comprising primarily of a microphone,
external speaker, cradle, mounting brackets, and power cables,
storing and recording apparatus, namely frequency control
monitors, telephones and pagers with data storage capacity,
computer communications software for connecting computer
network users and global computer information networks,
providing access to inter-computer and intra-computer networks,
the Internet and other computer databases namely system
integration namely construction and implementation of computer
networks for others, configuration namely advising on the
selection, installation and maintenance of computer systems,
accessories and network for others, data management namely
data storage, backup, recovery and data migration, execution and
analysis of software networks namely software applications and
information systems designed to facilitate complex order
management and customer, computer software to enable
searching of data in the field of business advertising and
telecommunication for the purpose of facilitating communication in
planning and implementing strategic and operational change for
businesses, data transmission in the field of telecommunications,
Internet and Intranet namely email, instant messaging,
installation, maintenance, repair and upgrading of computer
hardware and software, providing access to inter-computer and
intra-computer networks, the Internet and other computer
databases namely system integration, configuration, data
management, execution and analysis; computer terminals,
computer memory devices namely blank boards, chips, disks and
tapes; computer interface board; microprocessors; modems;
video monitors and liquid crystal display (LCD) screens,
telecommunication cable, telecommunications cable network and
circuitry, optical fibres, optical links and telecommunication
circuitry, all for communication of data, information, pictures,
video, images and sound; equipment for debiting and crediting
financial accounts and for paying for goods or services namely
magnetic debit card readers, automated teller machines;
telecommunications networks and circuitry namely telephone
calling cards, phone cards providing access to make local and
international calls, namely pre-paid telephone cards, magnetically
encoded cards and non magnetic cards, fax machines, telex
machines; optical communication apparatus and circuitry for
telecommunication purposes namely optical fibre cable, optical
modulators, optical isolators, optical switches and optical
circulators; electronic and computer apparatus and instruments
for debiting and crediting financial accounts and for paying for
goods or services, namely telephone calling cards, phone cards
providing access to make local and international calls, namely pre-
paid telephone cards, magnetically encoded cards and non
magnetic cards, fax machines, telex machines; machine-readable
debit and credit and charge cards; apparatus and instruments for
communicating with computer networks and the world-wide-web
namely computers, software for communicating with computer
networks and the world-wide-web containing information relating

to telecommunication services offering technical assistance in the
establishment and operation of electronic transmission marketing
businesses, entertainment namely video games, screen savers,
graphics and interactive programs for entertainment namely video
games, screen savers and graphics; educational software namely
providing information on-line relating to computer games,
computer enhancements for games, fictional literary works,
finance in the fields of personal finance and business finance
namely advice relating to business sales and acquisitions,
company flotations and investigation of business, insurance
namely accident insurance underwriting and life insurance
underwriting, property development, property management and
computer programs featuring technology information services in
the field of building and marketing of homes, residential
complexes and commercial buildings using high volume assembly
line technology and techniques that extend through all stages of
property development and construction from design and planning
through factory prefabrication, panelizing, packaging and
transportation, infrastructure design and installation, building
assembly, erection and finishing, production and sale of
remanufactured lumber, engineered wood products, factory built
housing components, prefabricated homes and residential and
commercial buildings, urban planning and subdivision services,
infrastructure design and installation services, project
management software namely applications and infrastructures
monitoring software, applications and infrastructures
management software, information technology human resources
management software, total cost of ownership and return on
investment management software, construction consulting
services, design and build services and general contracting,
building design and planning; video and audio apparatus,
equipment and devices namely video tape recorders, radios,
televisions, sound systems namely speakers, tuners, amplifiers,
compact disks readers; digital music (downloadable) provided
from the Internet; MP3 players; computer and telecommunication
signal coder and decoder and parts and fittings for
telecommunication and computer apparatus namely
telecommunication connection and disconnection module,
switching power adapter, linear power adaptor, voltage
converters, frequency synthesizers filters, isolators, circulator,
telephone stands, telephone plates, telephone keypad; apparatus
for coding and decoding signals namely transmitters and
receivers, transmitter for telecommunication purposes,
transmitters of electronic signals, computer and
telecommunication signal coder and decoder, and parts and
fittings for all the aforesaid goods; paper and cardboard and goods
made from these materials namely letterheads, calendars,
envelopes, cardboard boxes for sending diskettes, wrapping
paper, boxes, telephone, facsimile, e-mail and web site
directories, circulars, diaries, leaflets and printed matter namely
books, newspaper, pamphlets, magazines, prospectus; stationery
namely rulers, pens, pencils, erasers, paper clips, staples and
staplers, highlighters, paper pads, scissors; photographs; material
for packaging namely plastic and cardboard boxes, plastic bags;
cards namely debit cards, credit cards, charge cards and
telephone cards. SERVICES: Publication of publicity materials for
others for promotional purposes namely broadcasting of publicity
by means of television and radio; advertising and promotion
services of the goods and services of others via an on-line
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communication network, leaflets, posters, stickers, radio and
television, providing advertising space in periodicals and
promotional services namely, promoting the sales of goods and
services for third parties through the distribution of printed material
and promotional contests; information services provided via the
Internet featuring information related to sale management, sale
marketing, advertising and business management; dissemination
of advertising materials for others namely distribution of samples,
prospectuses, printed and audio-video promotional materials;
modifying advertising materials for others namely creation of
advertising programs and campaign strategies for others; sales,
advertising, promotional and business information services
namely conception and development of advertisement for third
parties; advertising agency services; rental of advertising space
on a Web site on the Internet; computer data processing;
auctioneering provided on the Internet; rental and licensing of
computer databases which contain business information;
provision of computer databases featuring telecommunication
services, entertainment, educational, finance, insurance, property
development, property management and technology information
services relating to business; retailing and wholesaling services
via a global computer network namely of computer software,
batteries, batteries chargers, electronic and computer apparatus
and instruments for recording, receiving, transmitting and
reproducing data, information, pictures, images and sound,
apparatus for heating and cooking purposes, precious metals,
jewellery, precious stones, musical instruments, printed matter,
stationery and magnetic and non magnetically encoded cards,
vehicles, leather goods (namely bags, shoes and belts),
umbrellas, furniture, picture frames, household and kitchen
utensils, textiles, clothing (namely hats, sweaters, shirts, T-shirts,
gloves socks, shorts, trousers), footwear, headgear, cars, carpets,
rugs, games and electronic toys, provided via a global computer
network; retail and wholesale of electronic and
telecommunications goods namely computer hardware and
computer software, batteries, battery chargers, apparatus and
instruments for recording, receiving, transmitting and reproducing
data, information, pictures, images and sound, apparatus for
heating and cooking purposes, games and electronic toys;
apparatus and instruments for recording, receiving, transmitting
and reproducing data, information, pictures, images and sound;
organisation of exhibitions for others for commercial or advertising
purposes in the field of telecommunication services and
information technology; compilation and rental of mailing lists;
business administration services for the processing of sales made
on the Internet; consultancy, information, management and
advisory services relating to a variety of services, namely
publication of publicity material, advertising and promotion
services and information services, business information services,
updating of advertising material for others namely updating
advertising texts and keeping advertising material updated,
compilation of advertisements for use as web pages on the
Internet, rental of advertising space, computer database,
processing, sales, business, advertising and promotional
information provided by computers to unavailable subscribers,
provision of sales, business, advertising and promotional
information through a global computer network for others,
providing access to computer databases on the global computer
network for searching and retrieving information, data, web sites

and resources available on computer networks relating to
business administration; auction via a global computer network,
and retail and wholesale of goods namely precious metals,
jewellery, precious stones, musical instruments, printed matter,
stationery and magnetic and non magnetically encoded cards,
leather goods, umbrellas, furniture, picture frames, household and
kitchen utensils, textiles, clothing, footwear, headgear, cars,
carpets, rugs; consultancy, information and advisory services
relating to a variety of services, namely publication of texts, books
and journals (other than publicity texts), publication of diagrams,
images and photographs, education and instruction services
relating to telecommunications skills, computers skills, computer
programming skills and web site designing skills; entertainment
featuring electronic and digital interactive media provided via the
Internet namely entertainment featuring digital and electronic
games; digital and electronic games namely computer games,
video arcade games, video game cartridges, services provided by
means of the Internet, and providing on-line electronic
publications (not downloadable); information services relating to
repair or installation of electronic, computer and
telecommunication apparatus; installation and repair of
telecommunication apparatus; installation and repair of computer
hardware; telephone installation and repair; office machines and
equipment installation, maintenance and repair; underwater
construction and repair of tunnel and telecommunication
networks; telecommunication services namely providing data
transmission services via radio, telephone lines and the Internet
for the computers of others via satellite, wireless, telephone lines,
cable network and wide area network; telephone conferencing
services, video conferencing services, telephone information and
directory services, mobile telecommunication services, namely
cellular telecommunication networks, and direct sale of
telecommunication apparatus and equipment and inter-connect
equipment to the public, electronic storage of messages and data,
electronic store-and-forward messaging; providing
telecommunications connections to the Internet or data bases
namely providing telecommunications connections to a global
computer network; computer network services namely a website
that permit authorized users to upload images to the website and
access the functions of imaging software contained on that
website; computer aided transmission of messages and images
namely transmission of emergency calls, linking the vehicle to
home, guidance between vehicles, remote diagnostic service, car
fleet management; electronic mail services; facsimile
transmission, message sending, paging services; satellite
communication services namely data transmission over satellite,
namely, television signals, audio signals and satellite phones,
electronic mail services through wired and wireless access,
paging services, wireless digital messaging services, telephone
calling card services; electronic message sending and forwarding
services namely electronic mail services; transmission and
delivery of data by electronic means namely transmission of data
and messages by electronic mail; provision of telecommunication
access namely computer network, Intranet, Extranet, computer
database, to signal coding and decoding apparatus, provision of
telecommunication facilities for interactive discussion and
conversation namely chat room, discussion boards, delivery of
digital music by telecommunications namely computer network,
Intranet, Extranet, computer database; cable television
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broadcasting; providing access to digital music web sites on the
Internet; providing access to MP3 web sites on the Internet;
consultancy, information and advisory services in relation to the
aforesaid services; travel services namely travel reservation and
information services; provision of information relating to travel and
tourism through Internet and telecommunication networks namely
through electronic message sending, Intranet, Extranet and
videotext; publication of texts, books and journals (others than
publicity texts), diagrams, images and photographs; education
and instruction services relating to telecommunications skills,
computers skills, computer programming skills and web site
designing skills; entertainment featuring digital and electronic
games, telecommunication, entertainment namely online
entertainment services, namely, operating a website containing
computer and electronic games via the Internet, education namely
providing information online relating to computer games,
computer enhancements for games, fictional literary works and
marketing business provided via electronic and digital interactive
media namely computer network, Intranet, Extranet, the Internet
and computer database; providing on-line electronic publications
(not downloadable); information relating to entertainment or
education, provided online from a computer database or the
Internet; providing digital music (not downloadable) from the
Internet; providing digital music (not downloadable) from MP3
Internet web sites; consultancy, information and advisory services
relating to entertainment featuring digital and electronic games,
telecommunication, entertainment, education and business
provided via electronic and digital interactive media, namely
computer network, Intranet, Extranet, the Internet and computer
database; leasing access time to a computer data base; computer
service namely providing access to the Internet or global computer
networks, providing search engines for accessing, retrieving and
obtaining information and data on a variety of topics, providing
access to third parties web content; licensing of digital data, still
images, moving images, audio and text; computer programming;
design, drawing and commissioned writing, all for the compilation
of web pages on the Internet; creating and maintaining web sites;
hosting web sites; installation, maintenance and repair of
computer software; updating of computer software; consultancy
relating to computer hardware; design and engineering design
services relating to telecommunications systems and apparatus;
design of advertisement directory and listings; testing of
computing, telecommunication, electrical and electronic
apparatus and instruments; computer database development;
providing access to electronic publications and data via
telecommunication networks, computer network, Internet,
Intranet, Extranet and computer databases, for the downloading
and processing and displaying purposes; rental and leasing of
computers, computer systems, computer software and computer
data processing equipment; encryption and decryption of
computer and electronic data; drawing and commissioned writing,
all for compilation of web pages on the Internet; compilation,
creation and maintenance of a register of domain names; online
shopping service featuring namely computer hardware and
computer software, batteries, battery chargers, apparatus and
instruments for recording, receiving, transmitting and reproducing
data, information, pictures, images and sound, apparatus for
heating and cooking purposes, games and electronic toys,
precious metals, jewellery, precious stones, musical instruments,

printed matter, stationery and magnetic and non magnetically
encoded cards, leather goods, umbrellas, furniture, picture
frames, household and kitchen utensils, textiles, clothing,
footwear, headgear, cars, carpets, rugs; computer and electronic
signal coding and decoding; consultancy, information and
advisory services relating to a variety of services, namely creating
indexes of information, sites on computer networks, searching and
retrieving information, data, web sites available on computer
networks, licensing of digital data, still images, moving images,
audio and text, computer programming, design, drawing and
commissioned writing, all for the compilation of web pages on the
Internet, creating and maintaining web sites, design of
advertisement directory listings, providing access to electronic
publications and data via computer networks and
telecommunication for the downloading and processing and
displaying purposes, providing access to remote computers
containing electronic publications, bulletin boards; computer
services leasing access time to computer databases featuring
telecommunication services, entertainment, educational, finance,
insurance, property development, property management and
technology information services. Used in HONG KONG, CHINA
on wares and on services. Registered in or for HONG KONG,
CHINA on June 11, 2004 under No. 300231344 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments électroniques,
scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques et
de signalisation, nommément appareils et instruments de
laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons,
éprouvettes, dynamos, nommément générateurs, nommément
génératrices à courant alternatif, génératrices à courant continu,
appareils photographiques, nommément appareils photo,
appareils photo jetables, appareils photo numériques,
cinécaméras, caméras vidéo, lentilles photographiques, filtres,
nommément filtres numériques, filtres passe-bas, filtres passe-
haut, filtres d’absorption, filtres pour appareils photo, filtres
optiques et optroniques, photomètres, transparents de
diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, longues-
vues, loupes, visionneuses vidéo, nommément caméras de
surveillance, lampes, écrans de télévision, agrandisseurs,
nommément lentilles d’agrandisseurs, tireuses-agrandisseuses,
chambres d’agrandissement, magnétoscopes, indicateurs de
charge, indicateurs de vitesse, nommément comparateurs à
cadran, indicateurs électroniques, nommément échelles de
comptage, multimètres, calculatrices; indicateurs de niveau de
carburant, indicateurs de température, feux latéraux, feux de
recul, indicateurs, phares, ordinateurs, télécopieurs, télex;
appareils et instruments pour l’enregistrement, la réception, la
transmission, l’affichage, l’impression et la reproduction de
données, informations, photos, images et sons, nommément
ordinateurs, écrans d’ordinateurs, claviers d’ordinateur,
imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de
données magnétiques, nommément disques souples vierges,
disquettes vierges, disquettes et disques souples préenregistrés
ne contenant pas de logiciels et contenant de l’information sur les
services de télécommunications d’assistance technique pour la
mise sur pied et l’exploitation d’entreprises de marketing par
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transmission électronique, divertissement, nommément jeux
vidéo, économiseurs d’écran, images; disquettes préenregistrées
et disques souples préenregistrés contenant des programmes
interactifs pour le divertissement, nommément jeux vidéo,
économiseurs d’écran et images; disquettes préenregistrées et
disques souples préenregistrés contenant des didacticiels,
nommément diffusion d’information en ligne sur les jeux
informatiques, les compléments informatiques pour les jeux, les
oeuvres littéraires de fiction, livres de finance dans les domaines
des finances personnelles et des finances d’entreprise,
nommément conseils sur les ventes et acquisitions d’entreprises,
l’émission d’actions de sociétés et les enquêtes sur les
entreprises, les assurances, nommément souscription
d’assurance accident et souscription d’assurance vie,
aménagement immobilier, gestion immobilière; programmes
informatiques offrant des services d’information technologique
dans le domaine de la construction et du marketing de maisons,
de complexes résidentiels et de bâtiments commerciaux au
moyen d’une technologie et de techniques d’assemblage à la
chaîne à haut volume qui s’appliquent à toutes les étapes de
l’aménagement immobilier et de la construction de propriétés, de
la conception et de la planification en passant par la préfabrication
en usine, la construction par panneaux, l’emballage et le transport,
la conception et l’installation d’infrastructure, l’assemblage de
construction, l’érection et la finition, la production et la vente de
resciés, produits de bois d’ingénierie, composants de maisons
fabriqués en usine, maisons et bâtiments résidentiels et
commerciaux préfabriqués, services de planification et de
lotissement urbains, services de conception et d’installation
d’infrastructure, services de conseil en construction, services de
conception et de construction et services d’entrepreneur général,
de conception et de planification en construction, logiciels de
gestion de projet, nommément logiciel de surveillance des
applications et des infrastructures, logiciel de gestion des
applications et infrastructures, logiciel de gestion des ressources
humaines en technologies de l’information, logiciel de gestion des
frais totaux d’accession à la propriété et de rendement de
l’investissement; CD-ROM, nommément CD-ROM vierges, CD-
ROM préenregistrés contenant de l’information sur les services de
télécommunications offrant de l’assistance technique pour la mise
sur pied et l’exploitation d’entreprises de marketing par
transmission électronique, divertissement, nommément jeux
vidéo, économiseurs d’écran, images et programmes interactifs
pour le divertissement, nommément jeux vidéo, économiseurs
d’écran et images, CD-ROM préenregistrés contenant de
l’information liée au domaine de l’éducation offrant nommément
de l’information en ligne sur les jeux informatiques; compléments
informatiques pour jeux, oeuvres littéraires de fiction, livres de
finance dans les domaines des finances personnelles et des
finances d’entreprise, nommément conseils sur les ventes et
acquisitions d’entreprises, l’émission d’actions de sociétés et les
enquêtes sur les entreprises, les assurances, nommément la
souscription d’assurance accident et la souscription d’assurance
vie, l’aménagement immobilier, la gestion immobilière et
programmes informatiques de services d’information
technologique dans les domaines de la construction et du
marketing de maisons, de la construction de complexes
résidentiels et de bâtiments commerciaux au moyen d’une
technologie et de techniques d’assemblage à la chaîne à haut

volume qui s’appliquent à toutes les étapes de l’aménagement
immobilier et de la construction de propriétés, de la conception et
la planification en passant par la préfabrication en usine, la
construction par panneaux, l’emballage et le transport, la
conception et l’installation d’infrastructures, l’assemblage de
construction, l’érection et la finition, la production et la vente de
resciés, les produits de bois d’ingénierie, les composants de
maisons fabriqués en usine, les maisons et bâtiments résidentiels
et commerciaux préfabriqués, services de planification et de
lotissement urbains, services de conception et d’installation
d’infrastructures, logiciels de gestion de projet, nommément
logiciel de surveillance d’applications et d’infrastructures, logiciel
de surveillance d’applications et d’infrastructures, logiciel de
gestion des ressources humaines en technologies de
l’information, logiciel de gestion des frais totaux d’accession à la
propriété et de rendement de l’investissement, services de conseil
en construction, services de conception et de construction et
services d’entrepreneur général, de conception et de planification
en construction; équipement de traitement de données
électroniques, nommément ordinateurs, imprimantes, traceurs,
numériseurs; logiciel de recherche de données contenant de
l’information sur les services de télécommunications offrant de
l’assistance technique pour la mise sur pied et l’exploitation
d’entreprises de marketing par transmission électronique,
divertissement, nommément jeux vidéo, économiseurs d’écran,
images et programmes interactifs pour le divertissement,
nommément jeux vidéo, économiseurs d’écran et images;
didacticiels offrant nommément de l’information en ligne sur les
jeux informatiques, compléments informatiques pour jeux,
oeuvres littéraires de fiction, livres de finance dans les domaines
des finances personnelles et des finances d’entreprise,
nommément conseils sur les ventes et acquisitions d’entreprises,
l’émission d’actions de sociétés et les enquêtes sur les
entreprises, les assurances, nommément la souscription
d’assurance accident et la souscription d’assurance vie,
l’aménagement immobilier, la gestion immobilière et programmes
informatiques offrant des services d’information technologique
dans le domaine de la construction et du marketing de maisons,
de complexes résidentiels et de bâtiments commerciaux au
moyen d’une technologie et de techniques d’assemblage à la
chaîne à haut volume qui s’appliquent à toutes les étapes de
l’aménagement immobilier et de la construction de propriétés, de
la conception et la planification en passant par la préfabrication en
usine, la construction par panneaux, l’emballage et le transport, la
conception et l’installation d’infrastructure, l’assemblage de
construction, l’érection et la finition, la production et la vente de
resciés, les produits de bois d’ingénierie, les composants de
maisons fabriqués en usine, les maisons et bâtiments résidentiels
et commerciaux préfabriqués, services de planification et de
lotissement urbains, services de conception et d’installation
d’infrastructure, logiciels de gestion de projet, nommément logiciel
de surveillance d’applications et d’infrastructures, logiciel de
surveillance d’applications et d’infrastructures, logiciel de gestion
des ressources humaines en technologies de l’information,
logiciel de gestion des frais totaux d’accession à la propriété et de
rendement de l’investissement, services de conseil en
construction, services de conception et de construction et services
d’entrepreneur général, de conception et de planification en
construction; publications électroniques (téléchargeables par
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Internet), nommément magazines, prospectus, livres, manuels;
logiciel pour permettre la recherche de données contenant de
l’information sur les services de télécommunications offrant de
l’assistance technique pour la mise sur pied et l’exploitation
d’entreprises de marketing par transmission électronique,
divertissement, nommément jeux vidéo, économiseurs d’écran,
images et programmes interactifs pour le divertissement,
nommément jeux vidéo, économiseurs d’écran et images;
didacticiels, nommément diffusion d’information en ligne sur les
jeux informatiques, compléments informatiques pour jeux,
oeuvres littéraires de fiction, livres de finance dans les domaines
des finances personnelles et des finances d’entreprise,
nommément conseils sur les ventes et acquisitions d’entreprises,
l’émission d’actions de sociétés et les enquêtes sur les
entreprises, les assurances, nommément la souscription
d’assurance accident et la souscription d’assurance vie,
l’aménagement immobilier, la gestion de propriétés et
programmes informatiques offrant des services d’information
technologique dans le domaine de la construction et du marketing
de maisons, de complexes résidentiels et de bâtiments
commerciaux au moyen d’une technologie et de techniques
d’assemblage à la chaîne à haut volume qui s’appliquent à toutes
les étapes de l’aménagement immobilier et de la construction de
propriétés, de la conception et la planification en passant par la
préfabrication en usine, la construction par panneaux, l’emballage
et le transport, la conception et l’installation d’infrastructure,
l’assemblage de construction, l’érection et la finition, la production
et la vente de resciés, les produits de bois d’ingénierie, les
composants de maisons fabriqués en usine, les maisons et
bâtiments résidentiels et commerciaux préfabriqués, services de
planification et de lotissement urbains, services de conception et
d’installation d’infrastructure, logiciels de gestion de projet,
nommément logiciel de surveillance d’applications et
d’infrastructures, logiciel de gestion d’applications et
d’infrastructures, logiciel de gestion des ressources humaines en
technologies de l’information, logiciel de gestion des frais totaux
d’accession à la propriété et de rendement de l’investissement,
services de conseil en construction, services de conception et de
construction et services d’entrepreneur général, de conception et
de planification en construction; appareils et instruments de
télécommunications et marchandises et équipement de
communication de données, nommément téléphones, téléphones
sans fil, répondeurs, ordinateurs, téléphones cellulaires,
téléavertisseurs, appareils de radiomessagerie, appareils de
télégraphie, radios mobiles bidirectionnelles, montres-bracelets
radio, téléphone, téléavertisseur, radio, télécopieur et signaux de
liaison de réseau informatique, téléphone cellulaire, récepteur
satellite, récepteur de signaux horaires; combinés téléphoniques
pour services de communications personnelles (SCP), piles pour
combinés, mallettes pour matériel de SCP, chargeurs de voyage
et de bureau pour piles de combinés téléphoniques, ensemble
mains libres de voiture pour téléphones SCP comprenant
principalement un microphone, un haut-parleur externe, un
support, des supports de fixation et des câbles d’alimentation,
appareils de stockage et d’enregistrement, nommément
moniteurs de commande de fréquences, téléphones et
téléavertisseurs dotés d’une fonction de stockage de données,
logiciel de communication pour connecter les utilisateurs de
réseaux informatiques et les réseaux mondiaux d’information,

offre d’accès aux réseaux informatiques internes et externes, à
Internet et à d’autres bases de données, nommément intégration
de systèmes, nommément construction et mise en oeuvre de
réseaux informatiques pour des tiers, configuration, nommément
conseils sur le choix, l’installation et l’entretien de systèmes
informatiques, d’accessoires et de réseaux pour des tiers, gestion
de données, nommément stockage, sauvegarde et récupération
de données et migration de données, exécution et analyse de
réseaux de logiciels, nommément applications logicielles et
systèmes d’information conçus pour faciliter la gestion des
commandes complexes et du soutien au client, logiciel pour
permettre la recherche de données dans les domaines de la
publicité d’entreprise et des télécommunications pour faciliter la
communication dans la planification et la mise en oeuvre de
changements stratégiques et opérationnels en entreprise,
transmission de données dans le domaine des
télécommunications, d’Internet et des intranets, nommément
courriel, messagerie instantanée, installation, entretien,
réparation et mise à niveau de matériel informatique et de
logiciels, offre d’accès aux réseaux informatiques internes et aux
réseaux informatiques externes, à Internet et à d’autres bases de
données, nommément intégration de systèmes, configuration,
gestion de données, exécution et analyse; terminaux
informatiques, dispositifs de mémoire informatique, nommément
cartes, puces, disques et bandes vierges; cartes d’interface;
microprocesseurs; modems; moniteurs et écrans à cristaux
liquides (ACL), câbles de télécommunications, réseau et circuits
de câbles de télécommunications, fibre optique, liaison optique et
circuits de télécommunications, tous pour la transmission de
données, d’information, de photos, de vidéos, d’images et de
sons; équipement pour débiter et créditer les comptes financiers
et pour payer des marchandises ou des services, nommément
lecteurs de cartes de débit magnétiques, guichets automatiques;
réseaux et circuits de télécommunications, nommément cartes
d’appels téléphoniques, cartes téléphoniques offrant l’accès pour
faire des appels locaux et internationaux, nommément cartes
téléphoniques prépayées, cartes magnétiques codées et cartes
non magnétiques, télécopieurs, télex; appareils et circuits de
communications optiques à des fins de télécommunications,
nommément câble de fibre optique, modulateurs optiques,
isolateurs optiques, commutateurs optiques et circulateurs
optiques; appareils et instruments électroniques et informatiques
pour débiter et créditer des comptes financiers et pour payer des
marchandises ou des services, nommément cartes d’appels
téléphoniques, cartes téléphoniques offrant un accès pour faire
des appels locaux et internationaux, nommément cartes d’appels
prépayées, cartes magnétiques codées et cartes non
magnétiques, télécopieurs, télex; cartes de débit et de crédit et
cartes de paiement lisibles par machine; appareils et instruments
de communication avec des réseaux informatiques et le web,
nommément ordinateurs, logiciels pour la communication avec
des réseaux informatiques et le web contenant de l’information sur
les services de télécommunications offrant de l’assistance
technique pour la mise sur pied et l’exploitation d’entreprises de
marketing par transmission électronique, divertissement,
nommément jeux vidéo, économiseurs d’écran, images et
programmes interactifs pour le divertissement, nommément jeux
vidéo, économiseurs d’écran et images; didacticiels offrant
nommément de l’information en ligne sur les jeux informatiques,
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compléments informatiques pour jeux, oeuvres littéraires de
fiction, livres de finance dans les domaines des finances
personnelles et des finances d’entreprise, nommément conseils
sur les ventes et acquisitions d’entreprises, l’émission d’actions de
sociétés et les enquêtes sur les entreprises, les assurances,
nommément la souscription d’assurance accident et la
souscription d’assurance vie, l’aménagement immobilier, la
gestion immobilière et programmes informatiques offrant des
services d’information technologique dans le domaine de la
construction et du marketing de maisons, de complexes
résidentiels et de bâtiments commerciaux au moyen d’une
technologie et de techniques d’assemblage à la chaîne à haut
volume qui s’appliquent à toutes les étapes de l’aménagement
immobilier et de la construction des propriétés, de la conception et
la planification en passant par la préfabrication en usine, la
construction par panneaux, l’emballage et le transport, la
conception et l’installation d’infrastructures, l’assemblage de
construction, l’érection et la finition, la production et la vente de
resciés, produits de bois d’ingénierie, composants de maisons
fabriqués en usine, maisons et bâtiments résidentiels et
commerciaux préfabriqués, services de planification et de
lotissements urbains, services de conception et d’installation
d’infrastructures, logiciels de gestion de projet, nommément
logiciel de surveillance des applications et infrastructures, logiciel
de gestion des applications et infrastructures, logiciel de gestion
des ressources humaines en technologies de l’information,
logiciel de gestion des frais totaux d’accession à la propriété et de
rendement de l’investissement, services de conseil en
construction, services de conception et de construction et services
d’entrepreneur général, de conception et de planification en
construction; appareils, équipement et dispositifs vidéo et audio,
nommément magnétoscopes, radios, téléviseurs, chaînes
stéréophoniques, nommément haut-parleurs, syntonisateurs,
amplificateurs, lecteurs de disques compacts; musique numérique
(téléchargeable) accessible sur Internet; lecteurs MP3; codeurs et
décodeurs de signaux informatiques et de télécommunications et
pièces et accessoires pour les appareils de télécommunications et
informatiques, nommément module de télécommunications de
connexion et de déconnexion, adaptateur de puissance à
découpage, adaptateur de puissance linéaire, convertisseurs de
tension, synthétiseurs de fréquence, filtres, isolateurs, circulateur,
supports de téléphone, plaques de téléphone, claviers de
téléphone; appareils pour le codage et le décodage de signaux,
nommément émetteurs et récepteurs, émetteur à des fins de
télécommunications, émetteur de signaux électroniques, codeur
et décodeur de signaux informatiques et de télécommunications
et pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; papier, carton et marchandises faites de ces
matières, nommément papier à en-tête, calendriers, enveloppes,
boîtes en carton pour envoyer des disquettes, papier d’emballage,
boîtes, répertoires de téléphone, de télécopie, de courriel et de
sites web, circulaires, agendas, dépliants et imprimés,
nommément livres, journaux, dépliants, magazines, prospectus;
articles de papeterie, nommément règles, stylos, crayons,
gommes à effacer, trombones, agrafes et agrafeuses, surligneurs,
tablettes de papier, ciseaux; photographies; matériel d’emballage,
nommément boîtes en plastique et en carton, sacs en plastique;
cartes, nommément cartes de débit, cartes de crédit, cartes de
paiement et cartes téléphoniques. SERVICES: Publication de

matériel publicitaire pour des tiers à des fins de promotion,
nommément diffusion de publicité à la télévision et à la radio;
services de publicité et de promotion des marchandises et
services de tiers par un réseau de communication en ligne, des
dépliants, des affiches, des autocollants, la radio et la télévision,
offre d’espace publicitaire dans des périodiques et services
promotionnels, nommément promotion de la vente de
marchandises et de services de tiers par la distribution de matériel
imprimé et de concours promotionnels; services d’information
offerts par Internet sur la gestion des ventes, le marketing des
ventes, la gestion de la publicité et d’entreprise; diffusion de
matériel publicitaire pour des tiers, nommément distribution
d’échantillons, de prospectus, de matériel promotionnel imprimé
et sur supports audio et vidéo; modification de matériel publicitaire
pour des tiers, nommément création de programmes publicitaires
et de stratégies de campagne pour des tiers; services
d’information en matière de ventes, de publicité, de promotion et
d’affaires, nommément conception et développement de publicité
pour des tiers; services d’agence de publicité; location d’espaces
publicitaires sur un site web sur Internet; traitement de données
informatiques; services de vente aux enchères offerts sur Internet;
location et octroi de licences d’utilisation de bases de données
contenant de l’information commerciale; offre de bases de
données de services de télécommunications, de divertissement,
de formation, de finances, d’assurances, d’aménagement
immobilier, de gestion immobilière et de technologies de
l’information en lien avec les affaires; services de vente au détail
et de vente en gros par l’entremise d’un réseau informatique
mondial, nommément logiciels, piles, chargeurs de piles,
appareils et instruments électroniques et informatiques pour
l’enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction
de données, d’informations, de photos, d’images et de sons,
appareils de chauffage et de cuisson, métaux précieux, bijoux,
pierres précieuses, instruments de musique, imprimés, articles de
papeterie et cartes codées magnétiques et non magnétiques,
véhicules, articles en cuir (nommément sacs, chaussures et
ceintures), parapluies, mobilier, cadres, ustensiles pour la maison
et la cuisine, textiles, vêtements (nommément chapeaux,
chandails, chemises, tee-shirts, gants, chaussettes, shorts,
pantalons), articles chaussants, couvre-chefs, automobiles, tapis,
carpettes, jeux et jouets électroniques offerts par l’entremise d’un
réseau informatique mondial; vente au détail et vente en gros de
marchandises électroniques et de télécommunications,
nommément matériel informatique et logiciels, piles, chargeurs de
batterie, appareils et instruments pour l’enregistrement, la
réception, la transmission et la reproduction de données,
d’informations, de photos, d’images et de sons, appareils de
chauffage et de cuisson, jeux et jouets électroniques; appareils et
instruments pour l’enregistrement, la réception, la transmission et
la reproduction de données, d’informations, de photos, d’images
et de sons; organisation d’expositions pour des tiers à des fins
commerciales ou de publicité dans le domaine des services de
télécommunications et des technologies de l’information;
compilation et location de listes de distribution; services
d’administration d’entreprise pour le traitement des ventes
effectuées par Internet; services de conseil, d’information et de
gestion en lien avec une variété de services, nommément
publication de matériel publicitaire, services de publicité et de
promotion et services d’information, services d’information
25 avril 2007 96 April 25, 2007



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2739
commerciale, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers,
nommément mise à jour de textes publicitaires et de matériel
publicitaire, compilation de publicités pour utilisation comme
pages web sur Internet, location d’espace publicitaire, de base de
données, information en matière de traitement, de vente,
d’affaires, de publicité et de promotion transmise par des
ordinateurs aux abonnés non disponibles, diffusion d’information
en matière de vente, d’affaires, de publicité et promotionnelle par
l’entremise d’un réseau informatique mondial pour des tiers, offre
d’accès à des bases de données sur le réseau informatique
mondial pour la recherche et la récupération d’informations, de
données, sites web et ressources disponibles sur des réseaux
informatiques en lien avec l’administration des affaires; encan par
l’entremise d’un réseau informatique mondial et vente au détail et
en gros de marchandises, nommément métaux précieux, bijoux,
pierres précieuses, instruments de musique, imprimés, articles de
papeterie et cartes codées magnétiques et non magnétiques,
articles en cuir, parapluies, mobilier, cadres, ustensiles de maison
et de cuisine, textiles, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, automobiles, tapis, carpettes; services de conseil et
d’information en lien avec une variété de services, nommément
publication de textes, de livres et de revues (autres que des textes
publicitaires), publication de schémas, d’images et de
photographies, services de formation et d’enseignement ayant
trait aux compétences en télécommunications, en informatique,
en programmation et en conception de sites web; divertissement
consistant en des médias interactifs électroniques et numériques
offerts par Internet, nommément divertissement consistant en des
jeux vidéo et électroniques; jeux vidéo et électroniques,
nommément jeux informatiques, jeux vidéos d’arcade, cartouches
de jeux vidéo, services offerts par Internet, offre de publications
électroniques en ligne (non téléchargeables); services
d’information sur la réparation ou l’installation d’appareils
informatiques et de télécommunications; installation et réparation
d’appareils de télécommunications; installation et réparation de
matériel informatique; installation et réparation de téléphones;
installation, entretien et réparation de machines et d’équipement
de bureau; construction et réparation sous-marines de réseaux de
tunnels et de télécommunications; services de
télécommunications, nommément offre de services de
transmission de données au moyen de la radio, de lignes
téléphoniques et d’Internet pour les ordinateurs de tiers par
satellite, réseau sans fil, lignes téléphoniques, réseau par câble et
réseau étendu; services de téléconférence, services de
vidéoconférence, services de renseignements téléphoniques et
de répertoires, services de télécommunications mobiles,
nommément réseaux de télécommunications cellulaires, vente
directe d’appareils et d’équipement de télécommunications et
d’équipement d’interconnexion avec le public, stockage
électronique de messages et de données, messagerie
électronique différée; offre de connexions de télécommunications
à Internet ou à des bases de données, nommément offre de
connexions de télécommunications à un réseau informatique
mondial; services de réseau informatique, nommément site web
qui permet aux utilisateurs autorisés de télécharger des images
vers le site web et d’avoir accès aux fonctions des logiciels
d’imagerie qui se trouvent sur ce site web; transmission de
messages et d’images assistée par ordinateur, nommément
transmission d’appels d’urgence, établissement d’une liaison

entre le véhicule et le domicile, orientation entre véhicules, service
de diagnostic à distance, gestion de parc automobile; services de
courriel; services de transmission de télécopies, d’envoi de
messages, de téléappel; services de communications par
satellite, nommément transmission de données par satellite,
nommément signaux de télévision, signaux audio et téléphones
satellites, services de courriel par accès câblé et sans fil, services
de téléappel, services de messagerie numérique sans fil, services
de cartes d’appels téléphoniques; services d’envoi et de transfert
des messages électroniques, nommément services de courriel;
transmission et livraison de données par des médias
électroniques, nommément transmission de données et de
messages par courriel; offre d’accès de télécommunication,
nommément réseau informatique, intranet, extranet, base de
données vers des appareils de codage et de décodage de
signaux, mise à disposition d’installations de télécommunications
pour discussions et conversations interactives, nommément
bavardoir, babillards électroniques, diffusion de musique
numérique par moyens de télécommunications, nommément
réseau informatique, intranet, extranet, base de données;
télédiffusion par câble; offre d’accès à des sites web de musique
numérique sur Internet; offre d’accès à des sites web MP3 sur
Internet; services de conseil et d’information en rapport avec les
services susmentionnés; services de voyage, nommément
services de réservation et d’information sur le voyage; diffusion
d’information sur le voyage et le tourisme par Internet et des
réseaux de télécommunications, nommément envoi de messages
électroniques, intranet, extranet et vidéotex; publication de textes,
de livres et de revues (autres que des textes publicitaires), de
diagrammes, d’images et de photographies; services de formation
et d’enseignement en lien avec les compétences en
télécommunications, les compétences en informatique, les
compétences en programmation et les compétences en
conception de sites web; divertissement sous forme de jeux vidéo
et électroniques, télécommunications, divertissement sous forme
de services de divertissement en ligne, nommément exploitation
d’un site web contenant des jeux informatiques et électroniques
par Internet, enseignement, nommément diffusion d’information
en ligne sur les jeux informatiques, les compléments
informatiques pour les jeux, les oeuvres littéraires de fiction et les
affaires liées au marketing assurée par l’entremise de médias
électroniques et numériques interactifs, nommément réseau
informatique, intranet, extranet, Internet et base de données; offre
de publications électroniques en ligne (non téléchargeables);
information sur le divertissement ou l’éducation, diffusée en ligne
à partir d’une base de données ou d’Internet; offre de musique
numérique (non téléchargeable) sur Internet; offre de musique
numérique (non téléchargeable) sur des sites web de MP3;
services de conseil et d’information sur le divertissement offrant
des jeux vidéo et électroniques, sur les télécommunications, le
divertissement, l’enseignement et les affaires par l’entremise de
médias interactifs électroniques et numériques, nommément
réseau informatique, intranet, extranet, Internet et base de
données; location de temps d’accès à une base de données;
services informatiques, nommément offre d’accès à Internet ou
aux réseaux informatiques mondiaux, offre de moteurs de
recherche pour l’accès, la récupération et l’obtention d’information
et de données sur différents sujets, offre d’accès au contenu web
de tiers; octroi de licences d’utilisation de données, d’images fixes,
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d’images mobiles, d’audio et de texte; programmation;
conception, dessin et rédaction sur commande, aux fins de
compilation de pages web sur Internet; création et maintenance
de sites web; hébergement de sites web; installation,
maintenance et réparation de logiciels; mise à niveau de logiciels;
services de conseil ayant trait au matériel informatique; services
de conception et de conception technique en lien avec les
systèmes et appareils de télécommunications; conception de
répertoires et de listes publicitaires; essais d’appareils et
instruments informatiques, de télécommunications, électriques et
électroniques; développement de bases de données; offre
d’accès à des publications et des données électroniques par
l’entremise de réseaux de télécommunications, d’un réseau
informatique, d’Internet, d’intranets, d’extranets et de bases de
données à des fins de téléchargement, de traitement et
d’affichage; location et crédit-bail d’ordinateurs, de systèmes
informatiques, de logiciels et d’équipement de traitement de
données; cryptage et décryptage de données et électroniques;
dessin et rédaction sur commande, pour la compilation de pages
web sur Internet; compilation, création et maintenance d’un
registre de noms de domaines; service de magasinage en ligne
offrant notamment du matériel informatique et des logiciels, des
piles, des chargeurs de piles, des appareils et des instruments
pour l’enregistrement, la réception, la transmission et la
reproduction de données, d’informations, de photos, d’images et
de sons, appareils pour le chauffage et la cuisson, jeux et jouets
électroniques, métaux précieux, bijoux, pierres précieuses,
instruments de musique, imprimés, articles de papeterie et cartes
codées magnétiques et non magnétiques, articles en cuir,
parapluies, mobilier, cadres, ustensiles pour la maison et la
cuisine, textiles, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs,
automobiles, tapis, carpettes; codage et décodage de signaux
informatiques et électroniques; services de conseil et
d’information ayant trait à une variété de services, nommément
création d’index d’information, sites sur des réseaux
informatiques, recherche et récupération d’informations, de
données, sites web accessibles sur des réseaux, octroi de
licences d’utilisation de données, d’images fixes, d’images
mobiles, d’audio et de texte, programmation, conception, dessin
et rédaction sur commande, tous pour la compilation de pages
web sur Internet, création et maintenance de sites web,
conception de publicité, répertoires, offre d’accès à des
publications électroniques et des données par l’entremise de
réseaux informatiques et de télécommunications à des fins de
téléchargement, de traitement et d’affichage, offre d’accès à des
ordinateurs à distance contenant des publications électroniques,
babillards; services informatiques de location de temps d’accès à
des bases de données offrant des services de
télécommunications, des services de divertissement,
d’enseignement, de finances, d’assurances, d’aménagement
immobilier, de gestion immobilière et de technologies de
l’information. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 11 juin 2004 sous le No.
300231344 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,277,197. 2005/10/26. PCCW-HKT DataCom Services Limited,
a limited liability company, 39th Floor, PCCW Tower, Taikoo
Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

PACIFIC CENTURY CYBERWORKS 
WARES: Electronic, scientific, photographic, cinematographic,
optical, signalling apparatus and instruments namely laboratory
apparatus and instruments namely microscopes, pipettes, flasks,
test tubes, generators namely electric generators namely
alternating current generators, direct current generators, cameras
namely photographic cameras, disposable cameras, digital
cameras, motion picture cameras, video cameras, photographic
lenses, filters namely digital filter, low pass filters, high pass filters,
notch filters, camera filters, optical and optronic filters,
photometers, slide plates, slide projectors, telescopes, glasses,
magnifying glasses, video viewers namely surveillance cameras,
lamps, television screens, enlargers namely enlarger lenses,
enlarger printers, enlarging cameras, video tape recorders,
loadmeters, speed indicators namely dial indicators, electronic
indicators, namely, scalers, multimeters, calculators; fuel level
gauges, temperature indicators side lights, reversing lights,
indicators, headlights, computers, fax, telex; apparatus and
instruments for recording, receiving, transmitting, displaying,
printing out and reproducing data, information, pictures, images,
and sound namely computers, computer screens, computer
keyboards, printers, telephones, telecopiers, televisions; magnetic
data carriers namely blank floppy discs, blank diskettes, pre-
recorded diskettes and pre-recorded floppy disks not containing
software containing information relating to telecommunication
services offering technical assistance in the establishment and
operation of electronic transmission marketing businesses,
entertainment namely video games, screen savers, graphics; pre-
recorded diskettes and pre-recorded floppy disks containing
interactive programs for entertainment namely video games,
screen savers and graphics; pre-recorded diskettes and pre-
recorded floppy disks containing educational software namely
providing information on-line relating to computer games,
computer enhancements for games, fictional literary works,
finance in the fields of personal finance and business finance
namely advice relating to business sales and acquisitions,
company flotations and investigation of business, insurance
namely accident insurance underwriting and life insurance
underwriting, property development, property management;
computer programs featuring technology information services in
the field of building and marketing of homes, residential
complexes and commercial buildings using high volume assembly
line technology and techniques that extend through all stages of
property development and construction from design and planning
through factory prefabrication, panelizing, packaging and
transportation, infrastructure design and installation, building
assembly, erection and finishing, production and sale of
remanufactured lumber, engineered wood products, factory built
housing components, prefabricated homes and residential and
commercial buildings, urban planning and subdivision services,
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infrastructure design and installation services, construction
consulting services, design and build services and general
contracting, building design and planning, project management
software namely applications and infrastructures monitoring
software, applications and infrastructures management software,
information technology human resources management software,
total cost of ownership and return on investment management
software; CD ROMS namely blank CD ROMS, pre-recorded CD
ROMS containing information related to telecommunication
services offering technical assistance in the establishment and
operation of electronic transmission marketing businesses,
entertainment namely video games, screen savers, graphics and
interactive programs for entertainment namely video games,
screen savers and graphics, pre-recorded CD ROMS containing
information related to educational namely providing information
on-line relating to computer games, computer enhancements for
games, fictional literary works, finance in the fields of personal
finance and business finance namely advice relating to business
sales and acquisitions, company flotations and investigation of
business, insurance namely accident insurance underwriting and
life insurance underwriting, property development, property
management and computer programs featuring technology
information services in the field of building and marketing of
homes, residential complexes and commercial buildings using
high volume assembly line technology and techniques that extend
through all stages of property development and construction from
design and planning through factory prefabrication, panelizing,
packaging and transportation, infrastructure design and
installation, building assembly, erection and finishing, production
and sale of remanufactured lumber, engineered wood products,
factory built housing components, prefabricated homes and
residential and commercial buildings, urban planning and
subdivision services, infrastructure design and installation
services, project management software namely applications and
infrastructures monitoring software, applications and
infrastructures management software, information technology
human resources management software, total cost of ownership
and return on investment management software, construction
consulting services, design and build services and general
contracting, building design and planning; electronic data
processing equipment namely computers, printers, plotters,
scanners; computer software to enable searching of data
containing information relating to telecommunication services
offering technical assistance in the establishment and operation of
electronic transmission marketing businesses, entertainment
namely video games, screen savers, graphics and interactive
programs for entertainment namely video games, screen savers
and graphics; educational software namely providing information
on-line relating to computer games, computer enhancements for
games, fictional literary works, finance in the fields of personal
finance and business finance namely advice relating to business
sales and acquisitions, company flotations and investigation of
business, insurance namely accident insurance underwriting and
life insurance underwriting, property development, property
management and computer programs featuring technology
information services in the field of building and marketing of
homes, residential complexes and commercial buildings using
high volume assembly line technology and techniques that extend
through all stages of property development and construction from

design and planning through factory prefabrication, panelizing,
packaging and transportation, infrastructure design and
installation, building assembly, erection and finishing, production
and sale of remanufactured lumber, engineered wood products,
factory built housing components, prefabricated homes and
residential and commercial buildings, urban planning and
subdivision services, infrastructure design and installation
services, project management software namely applications and
infrastructures monitoring software, applications and
infrastructures management software, information technology
human resources management software, total cost of ownership
and return on investment management software, construction
consulting services, design and build services and general
contracting, building design and planning; electronic publications
(downloadable from the Internet) namely magazines, prospectus,
books, manuals; computer software to enable searching of data
containing information relating to telecommunication services
offering technical assistance in the establishment and operation of
electronic transmission marketing businesses, entertainment
namely video games, screen savers, graphics and interactive
programs for entertainment namely video games, screen savers
and graphics; educational software namely providing information
on-line relating to computer games, computer enhancements for
games, fictional literary works, finance in the fields of personal
finance and business finance namely advice relating to business
sales and acquisitions, company flotations and investigation of
business, insurance namely accident insurance underwriting and
life insurance underwriting, property development, property
management and computer programs featuring technology
information services in the field of building and marketing of
homes, residential complexes and commercial buildings using
high volume assembly line technology and techniques that extend
through all stages of property development and construction from
design and planning through factory prefabrication, panelizing,
packaging and transportation, infrastructure design and
installation, building assembly, erection and finishing, production
and sale of remanufactured lumber, engineered wood products,
factory built housing components, prefabricated homes and
residential and commercial buildings, urban planning and
subdivision services, infrastructure design and installation
services, project management software namely applications and
infrastructures monitoring software, applications and
infrastructures management software, information technology
human resources management software, total cost of ownership
and return on investment management software, construction
consulting services, design and build services and general
contracting, building design and planning; telecommunications
apparatus and instruments and data communication goods and
equipment namely telephones, wireless telephones, answering
machines, computers, cellular telephones, pagers, radiopaging,
telegram, mobile two-way radios, radio wristwatches, telephone,
pager, radio, facsimile and computer network linking signals,
cellular phone, satellite receiver, time signal receiver; personal
communications (PCS) telephone handsets, batteries for
handsets, carrying cases for PCS equipment, travel and desktop
chargers for batteries for telephone handsets, hand-free car kits
for PCS telephones comprising primarily of a microphone,
external speaker, cradle, mounting brackets, and power cables,
storing and recording apparatus, namely frequency control
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monitors, telephones and pagers with data storage capacity,
computer communications software for connecting computer
network users and global computer information networks,
providing access to inter-computer and intra-computer networks,
the Internet and other computer databases namely system
integration namely construction and implementation of computer
networks for others, configuration namely advising on the
selection, installation and maintenance of computer systems,
accessories and network for others, data management namely
data storage, backup, recovery and data migration, execution and
analysis of software networks namely software applications and
information systems designed to facilitate complex order
management and customer, computer software to enable
searching of data in the field of business advertising and
telecommunication for the purpose of facilitating communication in
planning and implementing strategic and operational change for
businesses, data transmission in the field of telecommunications,
Internet and Intranet namely email, instant messaging,
installation, maintenance, repair and upgrading of computer
hardware and software, providing access to inter-computer and
intra-computer networks, the Internet and other computer
databases namely system integration, configuration, data
management, execution and analysis; computer terminals,
computer memory devices namely blank boards, chips, disks and
tapes; computer interface board; microprocessors; modems;
video monitors and liquid crystal display (LCD) screens,
telecommunication cable, telecommunications cable network and
circuitry, optical fibres, optical links and telecommunication
circuitry, all for communication of data, information, pictures,
video, images and sound; equipment for debiting and crediting
financial accounts and for paying for goods or services namely
magnetic debit card readers, automated teller machines;
telecommunications networks and circuitry namely telephone
calling cards, phone cards providing access to make local and
international calls, namely pre-paid telephone cards, magnetically
encoded cards and non magnetic cards, fax machines, telex
machines; optical communication apparatus and circuitry for
telecommunication purposes namely optical fibre cable, optical
modulators, optical isolators, optical switches and optical
circulators; electronic and computer apparatus and instruments
for debiting and crediting financial accounts and for paying for
goods or services, namely telephone calling cards, phone cards
providing access to make local and international calls, namely pre-
paid telephone cards, magnetically encoded cards and non
magnetic cards, fax machines, telex machines; machine-readable
debit and credit and charge cards; apparatus and instruments for
communicating with computer networks and the world-wide-web
namely computers, software for communicating with computer
networks and the world-wide-web containing information relating
to telecommunication services offering technical assistance in the
establishment and operation of electronic transmission marketing
businesses, entertainment namely video games, screen savers,
graphics and interactive programs for entertainment namely video
games, screen savers and graphics; educational software namely
providing information on-line relating to computer games,
computer enhancements for games, fictional literary works,
finance in the fields of personal finance and business finance
namely advice relating to business sales and acquisitions,
company flotations and investigation of business, insurance

namely accident insurance underwriting and life insurance
underwriting, property development, property management and
computer programs featuring technology information services in
the field of building and marketing of homes, residential
complexes and commercial buildings using high volume assembly
line technology and techniques that extend through all stages of
property development and construction from design and planning
through factory prefabrication, panelizing, packaging and
transportation, infrastructure design and installation, building
assembly, erection and finishing, production and sale of
remanufactured lumber, engineered wood products, factory built
housing components, prefabricated homes and residential and
commercial buildings, urban planning and subdivision services,
infrastructure design and installation services, project
management software namely applications and infrastructures
monitoring software, applications and infrastructures
management software, information technology human resources
management software, total cost of ownership and return on
investment management software, construction consulting
services, design and build services and general contracting,
building design and planning; video and audio apparatus,
equipment and devices namely video tape recorders, radios,
televisions, sound systems namely speakers, tuners, amplifiers,
compact disks readers; digital music (downloadable) provided
from the Internet; MP3 players; computer and telecommunication
signal coder and decoder and parts and fittings for
telecommunication and computer apparatus namely
telecommunication connection and disconnection module,
switching power adapter, linear power adaptor, voltage
converters, frequency synthesizers filters, isolators, circulator,
telephone stands, telephone plates, telephone keypad; apparatus
for coding and decoding signals namely transmitters and
receivers, transmitter for telecommunication purposes,
transmitters of electronic signals, computer and
telecommunication signal coder and decoder, and parts and
fittings for all the aforesaid goods; paper and cardboard and goods
made from these materials namely letterheads, calendars,
envelopes, cardboard boxes for sending diskettes, wrapping
paper, boxes, telephone, facsimile, e-mail and web site
directories, circulars, diaries, leaflets and printed matter namely
books, newspaper, pamphlets, magazines, prospectus; stationery
namely rulers, pens, pencils, erasers, paper clips, staples and
staplers, high lighters, paper pads, scissors; photographs;
material for packaging namely plastic and cardboard boxes,
plastic bags; cards namely debit cards, credit cards, charge cards
and telephone cards. SERVICES: Publication of publicity
materials for others for promotional purposes namely
broadcasting of publicity by means of television and radio;
advertising and promotion services of the goods and services of
others via an online communication network, leaflets, posters,
stickers, radio and television, providing advertising space in
periodicals and promotional services namely, promoting the sales
of goods and services for third parties through the distribution of
printed material and promotional contests; information services
provided via the Internet featuring information related to sale
management, sale marketing, advertising and business
management; dissemination of advertising materials for others
namely distribution of samples, prospectuses, printed and audio-
video promotional materials; modifying advertising materials for
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others namely creation of advertising programs and campaign
strategies for others; sales, advertising, promotional and business
information services namely conception and development of
advertisement for third parties; advertising agency services; rental
of advertising space on a Web site on the Internet; computer data
processing; auctioneering provided on the Internet; rentalaod
licensing of computer databases which contain business
information; provision of computer databases featuring
telecommunication services, entertainment, educational, finance,
insurance, property development, property management and
technology information services relating to business; retailing and
wholesaling services via a global computer network namely of
computer software, batteries, batteries chargers, electronic and
computer apparatus and instruments for recording, receiving,
transmitting and reproducing data,information, pictures, images
and sound, apparatus for heating and cooking purposes, precious
metals, jewellery, precious stones, musical instruments, printed
matter, stationery and magnetic and non magnetically encoded
cards, vehicles, leather goods (namely bags, shoes and belts),
umbrellas, furniture, picture frames, household and kitchen
utensils, textiles, clothing (namely hats, sweaters, shirts, T-shirts,
gloves socks, shorts, trousers), footwear, headgear, cars, carpets,
rugs, games and electronic toys, provided via a global computer
network; retail and wholesale of electronic and
telecommunications goods namely computer hardware and
computer software, batteries, battery chargers, apparatus and
instruments for recording, receiving, transmitting and reproducing
data, information, pictures, images and sound, apparatus for
heating and cooking purposes, games and electronic toys
apparatus and instruments for recording, receiving, transmitting
and reproducing data, information, pictures, images and sound;
organisation of exhibitions for others for commercial or advertising
purposes in the field of telecommunication services and
information technology; compilation and rental of mailing lists;
business administration services for the processing of sales made
on the Internet; consultancy, information, management and
advisory services relating to a variety of services, namely
publication of publicity material, advertising and promotion
services and information services, business information services,
updating of advertising material for others namely updating
advertising texts and keeping advertising material updated,
compilation of advertisements for use as web pages on the
Internet, rental of advertising space, computer database,
processing, sales, business, advertising and promotional
information provided by computers to unavailable subscribers,
provision of sales, business, advertising and promotional
information through a global computer network for others,
providing access to computer databases on the global computer
network for searching and retrieving information, data, web sites
and resources available on computer networks relating to
business administration; auction via a global computer network,
and retail and wholesale of goods namely precious metals,
jewellery, precious stones, musical instruments, printed matter,
stationery and magnetic and non magnetically encoded cards,
leather goods, umbrellas, furniture, picture frames, household and
kitchen utensils, textiles, clothing, footwear, headgear, cars,
carpets, rugs; consultancy, information and advisory services
relating to a variety of services, namely publication of texts, books
and journals (other than publicity texts), publication of diagrams,

images and photographs, education and instruction services
relating to telecommunications skills, computers skills, computer
programming skills and web site designing skills; entertainment
featuring electronic and digital interactive media provided via the
Internet namely entertainment featuring digital and electronic
games; digital and electronic games namely computer games,
video arcade games, video game cartridges, services provided by
means of the Internet, and providing on-line electronic
publications (not downloadable); information services relating to
repair or installation of electronic, computer and
telecommunication apparatus; installation and repair of
telecommunication apparatus; installation and repair of computer
hardware; telephone installation and repair; office machines and
equipment installation, maintenance and repair; underwater
construction and repair of tunnel and telecommunication
networks; telecommunication services namely providing data
transmission services via radio, telephone lines and the Internet
for the computers of others via satellite, wireless, telephone lines,
cable network and wide area network; telephone conferencing
services, video conferencing services, telephone information and
directory services, mobile telecommunication services, namely
cellular telecommunication networks, and direct sale of
telecommunication apparatus and equipment and inter-connect
equipment to the public, electronic storage of messages and data,
electronic store-and-forward messaging; providing
telecommunications connections to the Internet or data bases
namely providing telecommunications connections to a global
computer network; computer network services namely a website
that permit authorized users to upload images to the website and
access the functions of imaging software contained on that
website; computer aided transmission of messages and images
namely transmission of emergency calls, linking the vehicle to
home, guidance between vehicles, remote diagnostic service, car
fleet management; electronic mail services; facsimile
transmission, message sending, paging services; satellite
communication services namely data transmission over satellite,
namely, television signals, audio signals and satellite phones,
electronic mail services through wired and wireless access,
paging services, wireless digital messaging services, telephone
calling card services; electronic message sending and forwarding
services namely electronic mail services; transmission and
delivery of data by electronic means namely transmission of data
and messages by electronic mail; provision of telecommunication
access namely computer network, Intranet, Extranet, computer
database, to signal coding and decoding apparatus, provision of
telecommunication facilities for interactive discussion and
conversation namely chat room, discussion boards, delivery of
digital music by telecommunications namely computer network,
Intranet, Extranet, computer database; cable television
broadcasting; providing access to digital music web sites on the
Internet; providing access to MP3 web sites on the Internet;
consultancy, information and advisory services in relation to the
aforesaid services; travel services namely travel reservation and
information services; provision of information relating to travel and
tourism through Internet and telecommunication networks namely
through electronic message sending, Intranet, Extranet and
videotext; publication of texts, books and journals (others than
publicity texts), diagrams, images and photographs; education
and instruction services relating to telecommunications skills,
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computers skills, computer programming skills and web site
designing skills; entertainment featuring digital and electronic
games, telecommunication, entertainment namely on-line
entertainment services, namely, operating a website containing
computer and electronic games via the Internet, education namely
providing information online relating to computer games,
computer enhancements for games, fictional literary works and
marketing business provided via electronic and digital interactive
media namely computer network, Intranet, Extranet, the Internet
and computer database; providing on-line electronic publications
(not downloadable); information relating to entertainment or
education, provided online from a computer database or the
Internet; providing digital music (not downloadable) from the
Internet; providing digital music (not downloadable) from MP3
Internet web sites; consultancy, information and advisory services
relating to entertainment featuring digital and electronic games,
telecommunication, entertainment, education and business
provided via electronic and digital interactive media, namely
computer network, Intranet, Extranet, the Internet and computer
database; leasing access time to a computer data base; computer
service namely providing access to the Internet or global computer
networks, providing search engines for accessing, retrieving and
obtaining information and data on a variety of topics, providing
access to third parties web content; licensing of digital data, still
images, moving images, audio and text; computer programming;
design, drawing and commissioned writing, all for the compilation
of web pages on the Internet; creating and maintaining web sites;
hosting web sites; installation, maintenance and repair of
computer software; updating of computer software; consultancy
relating to computer hardware; design and engineering design
services relating to telecommunications systems and apparatus;
design of advertisement directory and listings; testing of
computing, telecommunication, electrical and electronic
apparatus and instruments; computer database development;
providing access to electronic publications and data via
telecommunication networks, computer network, Internet,
Intranet, Extranet and computer databases, for the downloading
and processing and displaying purposes; rental and leasing of
computers, computer systems, computer software and computer
data processing equipment; encryption and decryption of
computer and electronic data; drawing and commissioned writing,
all for compilation of web pages on the Internet; compilation,
creation and maintenance of a register of domain names; online
shopping service featuring namely computer hardware and
computer software, batteries, battery chargers, apparatus and
instruments for recording, receiving, transmitting and reproducing
data, information, pictures, images and sound, apparatus for
heating and cooking purposes, games and electronic toys,
precious metals, jewellery, precious stones, musical instruments,
printed matter, stationery and magnetic and non magnetically
encoded cards, leather goods, umbrellas, furniture, picture
frames, household and kitchen utensils, textiles, clothing,
footwear, headgear, cars, carpets, rugs; computer and electronic
signal coding and decoding; consultancy, information and
advisory services relating to a variety of services, namely creating
indexes of information, sites on computer networks, searching and
retrieving information, data, web sites available on computer
networks, licensing of digital data, still images, moving images,
audio and text, computer programming, design, drawing and

commissioned writing, all for the compilation of web pages on the
Internet, creating and maintaining web sites, design of
advertisement directory listings, providing access to electronic
publications and data via computer networks and
telecommunication for the downloading and processing and
displaying purposes, providing access to remote computers
containing electronic publications, bulletin boards; computer
services leasing access time to computer databases featuring
telecommunication services, entertainment, educational, finance,
insurance, property development, property management and
technology information services. Used in HONG KONG, CHINA
on wares and on services. Registered in or for HONG KONG,
CHINA on June 11, 2004 under No. 300231353 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électroniques,
scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques et
de signalisation, nommément appareils et instruments de
laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons,
éprouvettes, dynamos, nommément générateurs, nommément
génératrices à courant alternatif, génératrices à courant continu,
appareils photographiques, nommément appareils photo,
appareils photo jetables, appareils photo numériques,
cinécaméras, caméras vidéo, lentilles photographiques, filtres,
nommément filtres numériques, filtres passe-bas, filtres passe-
haut, filtres d’absorption, filtres pour appareils photo, filtres
optiques et optroniques, photomètres, transparents de
diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, longues-
vues, loupes, visionneuses vidéo, nommément caméras de
surveillance, lampes, écrans de télévision, agrandisseurs,
nommément lentilles d’agrandisseurs, tireuses-agrandisseuses,
chambres d’agrandissement, magnétoscopes, indicateurs de
charge, indicateurs de vitesse, nommément comparateurs à
cadran, indicateurs électroniques, nommément échelles de
comptage, multimètres, calculatrices; indicateurs de niveau de
carburant, indicateurs de température, feux latéraux, feux de
recul, indicateurs, phares, ordinateurs, télécopieurs, télex;
appareils et instruments pour l’enregistrement, la réception, la
transmission, l’affichage, l’impression et la reproduction de
données, informations, photos, images et sons, nommément
ordinateurs, écrans d’ordinateurs, claviers d’ordinateur,
imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de
données magnétiques, nommément disques souples vierges,
disquettes vierges, disquettes et disques souples préenregistrés
ne contenant pas de logiciels et contenant de l’information sur les
services de télécommunications d’assistance technique pour la
mise sur pied et l’exploitation d’entreprises de marketing par
transmission électronique, divertissement, nommément jeux
vidéo, économiseurs d’écran, images; disquettes préenregistrées
et disques souples préenregistrés contenant des programmes
interactifs pour le divertissement, nommément jeux vidéo,
économiseurs d’écran et images; disquettes préenregistrées et
disques souples préenregistrés contenant des didacticiels,
nommément diffusion d’information en ligne sur les jeux
informatiques, les compléments informatiques pour les jeux, les
oeuvres littéraires de fiction, livres de finance dans les domaines
des finances personnelles et des finances d’entreprise,
nommément conseils sur les ventes et acquisitions d’entreprises,
l’émission d’actions de sociétés et les enquêtes sur les
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entreprises, les assurances, nommément souscription
d’assurance accident et souscription d’assurance vie,
aménagement immobilier, gestion immobilière; programmes
informatiques offrant des services d’information technologique
dans le domaine de la construction et du marketing de maisons,
de complexes résidentiels et de bâtiments commerciaux au
moyen d’une technologie et de techniques d’assemblage à la
chaîne à haut volume qui s’appliquent à toutes les étapes de
l’aménagement immobilier et de la construction de propriétés, de
la conception et de la planification en passant par la préfabrication
en usine, la construction par panneaux, l’emballage et le transport,
la conception et l’installation d’infrastructure, l’assemblage de
construction, l’érection et la finition, la production et la vente de
resciés, produits de bois d’ingénierie, composants de maisons
fabriqués en usine, maisons et bâtiments résidentiels et
commerciaux préfabriqués, services de planification et de
lotissement urbains, services de conception et d’installation
d’infrastructure, services de conseil en construction, services de
conception et de construction et services d’entrepreneur général,
de conception et de planification en construction, logiciels de
gestion de projet, nommément logiciel de surveillance des
applications et des infrastructures, logiciel de gestion des
applications et infrastructures, logiciel de gestion des ressources
humaines en technologies de l’information, logiciel de gestion des
frais totaux d’accession à la propriété et de rendement de
l’investissement; CD-ROM, nommément CD-ROM vierges, CD-
ROM préenregistrés contenant de l’information sur les services de
télécommunications offrant de l’assistance technique pour la mise
sur pied et l’exploitation d’entreprises de marketing par
transmission électronique, divertissement, nommément jeux
vidéo, économiseurs d’écran, images et programmes interactifs
pour le divertissement, nommément jeux vidéo, économiseurs
d’écran et images, CD-ROM préenregistrés contenant de
l’information liée au domaine de l’éducation offrant nommément
de l’information en ligne sur les jeux informatiques; compléments
informatiques pour jeux, oeuvres littéraires de fiction, livres de
finance dans les domaines des finances personnelles et des
finances d’entreprise, nommément conseils sur les ventes et
acquisitions d’entreprises, l’émission d’actions de sociétés et les
enquêtes sur les entreprises, les assurances, nommément la
souscription d’assurance accident et la souscription d’assurance
vie, l’aménagement immobilier, la gestion immobilière et
programmes informatiques de services d’information
technologique dans les domaines de la construction et du
marketing de maisons, de la construction de complexes
résidentiels et de bâtiments commerciaux au moyen d’une
technologie et de techniques d’assemblage à la chaîne à haut
volume qui s’appliquent à toutes les étapes de l’aménagement
immobilier et de la construction de propriétés, de la conception et
la planification en passant par la préfabrication en usine, la
construction par panneaux, l’emballage et le transport, la
conception et l’installation d’infrastructures, l’assemblage de
construction, l’érection et la finition, la production et la vente de
resciés, les produits de bois d’ingénierie, les composants de
maisons fabriqués en usine, les maisons et bâtiments résidentiels
et commerciaux préfabriqués, services de planification et de
lotissement urbains, services de conception et d’installation
d’infrastructures, logiciels de gestion de projet, nommément
logiciel de surveillance d’applications et d’infrastructures, logiciel

de surveillance d’applications et d’infrastructures, logiciel de
gestion des ressources humaines en technologies de
l’information, logiciel de gestion des frais totaux d’accession à la
propriété et de rendement de l’investissement, services de conseil
en construction, services de conception et de construction et
services d’entrepreneur général, de conception et de planification
en construction; équipement de traitement de données
électroniques, nommément ordinateurs, imprimantes, traceurs,
numériseurs; logiciel de recherche de données contenant de
l’information sur les services de télécommunications offrant de
l’assistance technique pour la mise sur pied et l’exploitation
d’entreprises de marketing par transmission électronique,
divertissement, nommément jeux vidéo, économiseurs d’écran,
images et programmes interactifs pour le divertissement,
nommément jeux vidéo, économiseurs d’écran et images;
didacticiels offrant nommément de l’information en ligne sur les
jeux informatiques, compléments informatiques pour jeux,
oeuvres littéraires de fiction, livres de finance dans les domaines
des finances personnelles et des finances d’entreprise,
nommément conseils sur les ventes et acquisitions d’entreprises,
l’émission d’actions de sociétés et les enquêtes sur les
entreprises, les assurances, nommément la souscription
d’assurance accident et la souscription d’assurance vie,
l’aménagement immobilier, la gestion immobilière et programmes
informatiques offrant des services d’information technologique
dans le domaine de la construction et du marketing de maisons,
de complexes résidentiels et de bâtiments commerciaux au
moyen d’une technologie et de techniques d’assemblage à la
chaîne à haut volume qui s’appliquent à toutes les étapes de
l’aménagement immobilier et de la construction de propriétés, de
la conception et la planification en passant par la préfabrication en
usine, la construction par panneaux, l’emballage et le transport, la
conception et l’installation d’infrastructure, l’assemblage de
construction, l’érection et la finition, la production et la vente de
resciés, les produits de bois d’ingénierie, les composants de
maisons fabriqués en usine, les maisons et bâtiments résidentiels
et commerciaux préfabriqués, services de planification et de
lotissement urbains, services de conception et d’installation
d’infrastructure, logiciels de gestion de projet, nommément logiciel
de surveillance d’applications et d’infrastructures, logiciel de
surveillance d’applications et d’infrastructures, logiciel de gestion
des ressources humaines en technologies de l’information,
logiciel de gestion des frais totaux d’accession à la propriété et de
rendement de l’investissement, services de conseil en
construction, services de conception et de construction et services
d’entrepreneur général, de conception et de planification en
construction; publications électroniques (téléchargeables par
Internet), nommément magazines, prospectus, livres, manuels;
logiciel pour permettre la recherche de données contenant de
l’information sur les services de télécommunications offrant de
l’assistance technique pour la mise sur pied et l’exploitation
d’entreprises de marketing par transmission électronique,
divertissement, nommément jeux vidéo, économiseurs d’écran,
images et programmes interactifs pour le divertissement,
nommément jeux vidéo, économiseurs d’écran et images;
didacticiels, nommément diffusion d’information en ligne sur les
jeux informatiques, compléments informatiques pour jeux,
oeuvres littéraires de fiction, livres de finance dans les domaines
des finances personnelles et des finances d’entreprise,
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nommément conseils sur les ventes et acquisitions d’entreprises,
l’émission d’actions de sociétés et les enquêtes sur les
entreprises, les assurances, nommément la souscription
d’assurance accident et la souscription d’assurance vie,
l’aménagement immobilier, la gestion de propriétés et
programmes informatiques offrant des services d’information
technologique dans le domaine de la construction et du marketing
de maisons, de complexes résidentiels et de bâtiments
commerciaux au moyen d’une technologie et de techniques
d’assemblage à la chaîne à haut volume qui s’appliquent à toutes
les étapes de l’aménagement immobilier et de la construction de
propriétés, de la conception et la planification en passant par la
préfabrication en usine, la construction par panneaux, l’emballage
et le transport, la conception et l’installation d’infrastructure,
l’assemblage de construction, l’érection et la finition, la production
et la vente de resciés, les produits de bois d’ingénierie, les
composants de maisons fabriqués en usine, les maisons et
bâtiments résidentiels et commerciaux préfabriqués, services de
planification et de lotissement urbains, services de conception et
d’installation d’infrastructure, logiciels de gestion de projet,
nommément logiciel de surveillance d’applications et
d’infrastructures, logiciel de gestion d’applications et
d’infrastructures, logiciel de gestion des ressources humaines en
technologies de l’information, logiciel de gestion des frais totaux
d’accession à la propriété et de rendement de l’investissement,
services de conseil en construction, services de conception et de
construction et services d’entrepreneur général, de conception et
de planification en construction; appareils et instruments de
télécommunications et marchandises et équipement de
communication de données, nommément téléphones, téléphones
sans fil, répondeurs, ordinateurs, téléphones cellulaires,
téléavertisseurs, appareils de radiomessagerie, appareils de
télégraphie, radios mobiles bidirectionnelles, montres-bracelets
radio, téléphone, téléavertisseur, radio, télécopieur et signaux de
liaison de réseau informatique, téléphone cellulaire, récepteur
satellite, récepteur de signaux horaires; combinés téléphoniques
pour services de communications personnelles (SCP), piles pour
combinés, mallettes pour matériel de SCP, chargeurs de voyage
et de bureau pour piles de combinés téléphoniques, ensemble
mains libres de voiture pour téléphones SCP comprenant
principalement un microphone, un haut-parleur externe, un
support, des supports de fixation et des câbles d’alimentation,
appareils de stockage et d’enregistrement, nommément
moniteurs de commande de fréquences, téléphones et
téléavertisseurs dotés d’une fonction de stockage de données,
logiciel de communication pour connecter les utilisateurs de
réseaux informatiques et les réseaux mondiaux d’information,
offre d’accès aux réseaux informatiques internes et externes, à
Internet et à d’autres bases de données, nommément intégration
de systèmes, nommément construction et mise en oeuvre de
réseaux informatiques pour des tiers, configuration, nommément
conseils sur le choix, l’installation et l’entretien de systèmes
informatiques, d’accessoires et de réseaux pour des tiers, gestion
de données, nommément stockage, sauvegarde et récupération
de données et migration de données, exécution et analyse de
réseaux de logiciels, nommément applications logicielles et
systèmes d’information conçus pour faciliter la gestion des
commandes complexes et du soutien au client, logiciel pour
permettre la recherche de données dans les domaines de la

publicité d’entreprise et des télécommunications pour faciliter la
communication dans la planification et la mise en oeuvre de
changements stratégiques et opérationnels en entreprise,
transmission de données dans le domaine des
télécommunications, d’Internet et des intranets, nommément
courriel, messagerie instantanée, installation, entretien,
réparation et mise à niveau de matériel informatique et de
logiciels, offre d’accès aux réseaux informatiques internes et aux
réseaux informatiques externes, à Internet et à d’autres bases de
données, nommément intégration de systèmes, configuration,
gestion de données, exécution et analyse; terminaux
informatiques, dispositifs de mémoire informatique, nommément
cartes, puces, disques et bandes vierges; cartes d’interface;
microprocesseurs; modems; moniteurs et écrans à cristaux
liquides (ACL), câbles de télécommunications, réseau et circuits
de câbles de télécommunications, fibre optique, liaison optique et
circuits de télécommunications, tous pour la transmission de
données, d’information, de photos, de vidéos, d’images et de
sons; équipement pour débiter et créditer les comptes financiers
et pour payer des marchandises ou des services, nommément
lecteurs de cartes de débit magnétiques, guichets automatiques;
réseaux et circuits de télécommunications, nommément cartes
d’appels téléphoniques, cartes téléphoniques offrant l’accès pour
faire des appels locaux et internationaux, nommément cartes
téléphoniques prépayées, cartes magnétiques codées et cartes
non magnétiques, télécopieurs, télex; appareils et circuits de
communications optiques à des fins de télécommunications,
nommément câble de fibre optique, modulateurs optiques,
isolateurs optiques, commutateurs optiques et circulateurs
optiques; appareils et instruments électroniques et informatiques
pour débiter et créditer des comptes financiers et pour payer des
marchandises ou des services, nommément cartes d’appels
téléphoniques, cartes téléphoniques offrant un accès pour faire
des appels locaux et internationaux, nommément cartes d’appels
prépayées, cartes magnétiques codées et cartes non
magnétiques, télécopieurs, télex; cartes de débit et de crédit et
cartes de paiement lisibles par machine; appareils et instruments
de communication avec des réseaux informatiques et le web,
nommément ordinateurs, logiciels pour la communication avec
des réseaux informatiques et le web contenant de l’information sur
les services de télécommunications offrant de l’assistance
technique pour la mise sur pied et l’exploitation d’entreprises de
marketing par transmission électronique, divertissement,
nommément jeux vidéo, économiseurs d’écran, images et
programmes interactifs pour le divertissement, nommément jeux
vidéo, économiseurs d’écran et images; didacticiels offrant
nommément de l’information en ligne sur les jeux informatiques,
compléments informatiques pour jeux, oeuvres littéraires de
fiction, livres de finance dans les domaines des finances
personnelles et des finances d’entreprise, nommément conseils
sur les ventes et acquisitions d’entreprises, l’émission d’actions de
sociétés et les enquêtes sur les entreprises, les assurances,
nommément la souscription d’assurance accident et la
souscription d’assurance vie, l’aménagement immobilier, la
gestion immobilière et programmes informatiques offrant des
services d’information technologique dans le domaine de la
construction et du marketing de maisons, de complexes
résidentiels et de bâtiments commerciaux au moyen d’une
technologie et de techniques d’assemblage à la chaîne à haut
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volume qui s’appliquent à toutes les étapes de l’aménagement
immobilier et de la construction des propriétés, de la conception et
la planification en passant par la préfabrication en usine, la
construction par panneaux, l’emballage et le transport, la
conception et l’installation d’infrastructures, l’assemblage de
construction, l’érection et la finition, la production et la vente de
resciés, produits de bois d’ingénierie, composants de maisons
fabriqués en usine, maisons et bâtiments résidentiels et
commerciaux préfabriqués, services de planification et de
lotissements urbains, services de conception et d’installation
d’infrastructures, logiciels de gestion de projet, nommément
logiciel de surveillance des applications et infrastructures, logiciel
de gestion des applications et infrastructures, logiciel de gestion
des ressources humaines en technologies de l’information,
logiciel de gestion des frais totaux d’accession à la propriété et de
rendement de l’investissement, services de conseil en
construction, services de conception et de construction et services
d’entrepreneur général, de conception et de planification en
construction; appareils, équipement et dispositifs vidéo et audio,
nommément magnétoscopes, radios, téléviseurs, chaînes
stéréophoniques, nommément haut-parleurs, syntonisateurs,
amplificateurs, lecteurs de disques compacts; musique numérique
(téléchargeable) accessible sur Internet; lecteurs MP3; codeurs et
décodeurs de signaux informatiques et de télécommunications et
pièces et accessoires pour les appareils de télécommunications et
informatiques, nommément module de télécommunications de
connexion et de déconnexion, adaptateur de puissance à
découpage, adaptateur de puissance linéaire, convertisseurs de
tension, synthétiseurs de fréquence, filtres, isolateurs, circulateur,
supports de téléphone, plaques de téléphone, claviers de
téléphone; appareils pour le codage et le décodage de signaux,
nommément émetteurs et récepteurs, émetteur à des fins de
télécommunications, émetteur de signaux électroniques, codeur
et décodeur de signaux informatiques et de télécommunications
et pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; papier, carton et marchandises faites de ces
matières, nommément papier à en-tête, calendriers, enveloppes,
boîtes en carton pour envoyer des disquettes, papier d’emballage,
boîtes, répertoires de téléphone, de télécopie, de courriel et de
sites web, circulaires, agendas, dépliants et imprimés,
nommément livres, journaux, dépliants, magazines, prospectus;
articles de papeterie, nommément règles, stylos, crayons,
gommes à effacer, trombones, agrafes et agrafeuses, surligneurs,
tablettes de papier, ciseaux; photographies; matériel d’emballage,
nommément boîtes en plastique et en carton, sacs en plastique;
cartes, nommément cartes de débit, cartes de crédit, cartes de
paiement et cartes téléphoniques. SERVICES: Publication de
matériel publicitaire pour des tiers à des fins de promotion,
nommément diffusion de publicité à la télévision et à la radio;
services de publicité et de promotion des marchandises et
services de tiers par un réseau de communication en ligne, des
dépliants, des affiches, des autocollants, la radio et la télévision,
offre d’espace publicitaire dans des périodiques et services
promotionnels, nommément promotion de la vente de
marchandises et de services de tiers par la distribution de matériel
imprimé et de concours promotionnels; services d’information
offerts par Internet sur la gestion des ventes, le marketing des
ventes, la gestion de la publicité et d’entreprise; diffusion de
matériel publicitaire pour des tiers, nommément distribution

d’échantillons, de prospectus, de matériel promotionnel imprimé
et sur supports audio et vidéo; modification de matériel publicitaire
pour des tiers, nommément création de programmes publicitaires
et de stratégies de campagne pour des tiers; services
d’information en matière de ventes, de publicité, de promotion et
d’affaires, nommément conception et développement de publicité
pour des tiers; services d’agence de publicité; location d’espaces
publicitaires sur un site web sur Internet; traitement de données
informatiques; services de vente aux enchères offerts sur Internet;
location et octroi de licences d’utilisation de bases de données
contenant de l’information commerciale; offre de bases de
données de services de télécommunications, de divertissement,
de formation, de finances, d’assurances, d’aménagement
immobilier, de gestion immobilière et de technologies de
l’information en lien avec les affaires; services de vente au détail
et de vente en gros par l’entremise d’un réseau informatique
mondial, nommément logiciels, piles, chargeurs de piles,
appareils et instruments électroniques et informatiques pour
l’enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction
de données, d’informations, de photos, d’images et de sons,
appareils de chauffage et de cuisson, métaux précieux, bijoux,
pierres précieuses, instruments de musique, imprimés, articles de
papeterie et cartes codées magnétiques et non magnétiques,
véhicules, articles en cuir (nommément sacs, chaussures et
ceintures), parapluies, mobilier, cadres, ustensiles pour la maison
et la cuisine, textiles, vêtements (nommément chapeaux,
chandails, chemises, tee-shirts, gants, chaussettes, shorts,
pantalons), articles chaussants, couvre-chefs, automobiles, tapis,
carpettes, jeux et jouets électroniques offerts par l’entremise d’un
réseau informatique mondial; vente au détail et vente en gros de
marchandises électroniques et de télécommunications,
nommément matériel informatique et logiciels, piles, chargeurs de
batterie, appareils et instruments pour l’enregistrement, la
réception, la transmission et la reproduction de données,
d’informations, de photos, d’images et de sons, appareils de
chauffage et de cuisson, jeux et jouets électroniques; appareils et
instruments pour l’enregistrement, la réception, la transmission et
la reproduction de données, d’informations, de photos, d’images
et de sons; organisation d’expositions pour des tiers à des fins
commerciales ou de publicité dans le domaine des services de
télécommunications et des technologies de l’information;
compilation et location de listes de distribution; services
d’administration d’entreprise pour le traitement des ventes
effectuées par Internet; services de conseil, d’information et de
gestion en lien avec une variété de services, nommément
publication de matériel publicitaire, services de publicité et de
promotion et services d’information, services d’information
commerciale, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers,
nommément mise à jour de textes publicitaires et de matériel
publicitaire, compilation de publicités pour utilisation comme
pages web sur Internet, location d’espace publicitaire, de base de
données, information en matière de traitement, de vente,
d’affaires, de publicité et de promotion transmise par des
ordinateurs aux abonnés non disponibles, diffusion d’information
en matière de vente, d’affaires, de publicité et promotionnelle par
l’entremise d’un réseau informatique mondial pour des tiers, offre
d’accès à des bases de données sur le réseau informatique
mondial pour la recherche et la récupération d’informations, de
données, sites web et ressources disponibles sur des réseaux
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informatiques en lien avec l’administration des affaires; encan par
l’entremise d’un réseau informatique mondial et vente au détail et
en gros de marchandises, nommément métaux précieux, bijoux,
pierres précieuses, instruments de musique, imprimés, articles de
papeterie et cartes codées magnétiques et non magnétiques,
articles en cuir, parapluies, mobilier, cadres, ustensiles de maison
et de cuisine, textiles, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, automobiles, tapis, carpettes; services de conseil et
d’information en lien avec une variété de services, nommément
publication de textes, de livres et de revues (autres que des textes
publicitaires), publication de schémas, d’images et de
photographies, services de formation et d’enseignement ayant
trait aux compétences en télécommunications, en informatique,
en programmation et en conception de sites web; divertissement
consistant en des médias interactifs électroniques et numériques
offerts par Internet, nommément divertissement consistant en des
jeux vidéo et électroniques; jeux vidéo et électroniques,
nommément jeux informatiques, jeux vidéos d’arcade, cartouches
de jeux vidéo, services offerts par Internet, offre de publications
électroniques en ligne (non téléchargeables); services
d’information sur la réparation ou l’installation d’appareils
informatiques et de télécommunications; installation et réparation
d’appareils de télécommunications; installation et réparation de
matériel informatique; installation et réparation de téléphones;
installation, entretien et réparation de machines et d’équipement
de bureau; construction et réparation sous-marines de réseaux de
tunnels et de télécommunications; services de
télécommunications, nommément offre de services de
transmission de données au moyen de la radio, de lignes
téléphoniques et d’Internet pour les ordinateurs de tiers par
satellite, réseau sans fil, lignes téléphoniques, réseau par câble et
réseau étendu; services de téléconférence, services de
vidéoconférence, services de renseignements téléphoniques et
de répertoires, services de télécommunications mobiles,
nommément réseaux de télécommunications cellulaires, vente
directe d’appareils et d’équipement de télécommunications et
d’équipement d’interconnexion avec le public, stockage
électronique de messages et de données, messagerie
électronique différée; offre de connexions de télécommunications
à Internet ou à des bases de données, nommément offre de
connexions de télécommunications à un réseau informatique
mondial; services de réseau informatique, nommément site web
qui permet aux utilisateurs autorisés de télécharger des images
vers le site web et d’avoir accès aux fonctions des logiciels
d’imagerie qui se trouvent sur ce site web; transmission de
messages et d’images assistée par ordinateur, nommément
transmission d’appels d’urgence, établissement d’une liaison
entre le véhicule et le domicile, orientation entre véhicules, service
de diagnostic à distance, gestion de parc automobile; services de
courriel; services de transmission de télécopies, d’envoi de
messages, de téléappel; services de communications par
satellite, nommément transmission de données par satellite,
nommément signaux de télévision, signaux audio et téléphones
satellites, services de courriel par accès câblé et sans fil, services
de téléappel, services de messagerie numérique sans fil, services
de cartes d’appels téléphoniques; services d’envoi et de transfert
des messages électroniques, nommément services de courriel;
transmission et livraison de données par des médias
électroniques, nommément transmission de données et de

messages par courriel; offre d’accès de télécommunication,
nommément réseau informatique, intranet, extranet, base de
données vers des appareils de codage et de décodage de
signaux, mise à disposition d’installations de télécommunications
pour discussions et conversations interactives, nommément
bavardoir, babillards électroniques, diffusion de musique
numérique par moyens de télécommunications, nommément
réseau informatique, intranet, extranet, base de données;
télédiffusion par câble; offre d’accès à des sites web de musique
numérique sur Internet; offre d’accès à des sites web MP3 sur
Internet; services de conseil et d’information en rapport avec les
services susmentionnés; services de voyage, nommément
services de réservation et d’information sur le voyage; diffusion
d’information sur le voyage et le tourisme par Internet et des
réseaux de télécommunications, nommément envoi de messages
électroniques, intranet, extranet et vidéotex; publication de textes,
de livres et de revues (autres que des textes publicitaires), de
diagrammes, d’images et de photographies; services de formation
et d’enseignement en lien avec les compétences en
télécommunications, les compétences en informatique, les
compétences en programmation et les compétences en
conception de sites web; divertissement sous forme de jeux vidéo
et électroniques, télécommunications, divertissement sous forme
de services de divertissement en ligne, nommément exploitation
d’un site web contenant des jeux informatiques et électroniques
par Internet, enseignement, nommément diffusion d’information
en ligne sur les jeux informatiques, les compléments
informatiques pour les jeux, les oeuvres littéraires de fiction et les
affaires liées au marketing assurée par l’entremise de médias
électroniques et numériques interactifs, nommément réseau
informatique, intranet, extranet, Internet et base de données; offre
de publications électroniques en ligne (non téléchargeables);
information sur le divertissement ou l’éducation, diffusée en ligne
à partir d’une base de données ou d’Internet; offre de musique
numérique (non téléchargeable) sur Internet; offre de musique
numérique (non téléchargeable) sur des sites web de MP3;
services de conseil et d’information sur le divertissement offrant
des jeux vidéo et électroniques, sur les télécommunications, le
divertissement, l’enseignement et les affaires par l’entremise de
médias interactifs électroniques et numériques, nommément
réseau informatique, intranet, extranet, Internet et base de
données; location de temps d’accès à une base de données;
services informatiques, nommément offre d’accès à Internet ou
aux réseaux informatiques mondiaux, offre de moteurs de
recherche pour l’accès, la récupération et l’obtention d’information
et de données sur différents sujets, offre d’accès au contenu web
de tiers; octroi de licences d’utilisation de données, d’images fixes,
d’images mobiles, d’audio et de texte; programmation;
conception, dessin et rédaction sur commande, aux fins de
compilation de pages web sur Internet; création et maintenance
de sites web; hébergement de sites web; installation,
maintenance et réparation de logiciels; mise à niveau de logiciels;
services de conseil ayant trait au matériel informatique; services
de conception et de conception technique en lien avec les
systèmes et appareils de télécommunications; conception de
répertoires et de listes publicitaires; essais d’appareils et
instruments informatiques, de télécommunications, électriques et
électroniques; développement de bases de données; offre
d’accès à des publications et des données électroniques par
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l’entremise de réseaux de télécommunications, d’un réseau
informatique, d’Internet, d’intranets, d’extranets et de bases de
données à des fins de téléchargement, de traitement et
d’affichage; location et crédit-bail d’ordinateurs, de systèmes
informatiques, de logiciels et d’équipement de traitement de
données; cryptage et décryptage de données et électroniques;
dessin et rédaction sur commande, pour la compilation de pages
web sur Internet; compilation, création et maintenance d’un
registre de noms de domaines; service de magasinage en ligne
offrant notamment du matériel informatique et des logiciels, des
piles, des chargeurs de piles, des appareils et des instruments
pour l’enregistrement, la réception, la transmission et la
reproduction de données, d’informations, de photos, d’images et
de sons, appareils pour le chauffage et la cuisson, jeux et jouets
électroniques, métaux précieux, bijoux, pierres précieuses,
instruments de musique, imprimés, articles de papeterie et cartes
codées magnétiques et non magnétiques, articles en cuir,
parapluies, mobilier, cadres, ustensiles pour la maison et la
cuisine, textiles, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs,
automobiles, tapis, carpettes; codage et décodage de signaux
informatiques et électroniques; services de conseil et
d’information ayant trait à une variété de services, nommément
création d’index d’information, sites sur des réseaux
informatiques, recherche et récupération d’informations, de
données, sites web accessibles sur des réseaux, octroi de
licences d’utilisation de données, d’images fixes, d’images
mobiles, d’audio et de texte, programmation, conception, dessin
et rédaction sur commande, tous pour la compilation de pages
web sur Internet, création et maintenance de sites web,
conception de publicité, répertoires, offre d’accès à des
publications électroniques et des données par l’entremise de
réseaux informatiques et de télécommunications à des fins de
téléchargement, de traitement et d’affichage, offre d’accès à des
ordinateurs à distance contenant des publications électroniques,
babillards; services informatiques de location de temps d’accès à
des bases de données offrant des services de
télécommunications, des services de divertissement,
d’enseignement, de finances, d’assurances, d’aménagement
immobilier, de gestion immobilière et de technologies de
l’information. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 11 juin 2004 sous le No.
300231353 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,277,621. 2005/10/28. IKON Office Solutions West, Inc., a
Delaware corporation, 1210 SW Garden Place, Portland, Oregon,
97223, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word IKON
is red. The word DocAccel is black. The circle around the letter c
is red.

WARES: Server-based software that captures paper and
electronic documents from distributed sources, such as MFPs,
dedicated scanners, desktops and other information streams,
processes the resultant documents and data and routes them into
business applications, using automated rules. Used in CANADA
since at least as early as June 17, 2005 on wares. Priority Filing
Date: May 25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/636,662 in association with the same kind of
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot IKON est rouge. Le mot DocAccel est noir.
Le cercle autour de la lettre c est rouge.

MARCHANDISES: Logiciel sur serveur qui effectue la capture de
documents imprimés et électroniques provenant de sources
réparties, comme les périphériques multifonctions, les
numériseurs spécialisés, les ordinateurs de bureau et les autres
moyens de transmission d’information en continu, traite les
documents et les données résultants et les dirige vers les
applications d’affaires, en utilisant des règles automatisées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 25 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/636,662 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,278,461. 2005/11/04. Deco Lav, Inc., 424 S.W. 12th Avenue,
Deerfield Beach, Florida 33442, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DECOLAV 
WARES: Bathroom fixtures, namely toilet seat lids, toilet seats,
sinks, lavatories, wash basins, drains, mounting rings, traps, and
plumbing fittings therefor; bathroom furniture, namely, vanities,
medicine cabinets, countertops, pedestals and assembly fittings
therefor; bathroom fixtures, namely towel bars, towel rings, toilet
tissue holders, toilet paper dispensers, soap dishes, soap
dispensers. Used in CANADA since at least as early as January
2002 on wares. Priority Filing Date: September 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
722734 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 28, 2006 under
No. 3,176,545 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément
couvercles de siège de toilette, sièges de toilette, éviers, cabinets
de toilette, lavabos, drains, anneaux de montage, siphons et
accessoires de plomberie connexes; mobilier de salle de bain,
nommément coiffeuses, armoires à pharmacie, comptoirs, socles
et accessoires d’assemblage connexes; accessoires de salle de
bain, nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes, porte-
papier hygiénique, distributeurs de papier hygiénique, porte-
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savons, distributeurs de savon. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
722734 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 3,176,545 en
liaison avec les marchandises.

1,278,498. 2005/11/04. Pacific Coast Feather Company, 1964
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

SIDE-BY-SIDE 
WARES: Pillows. Priority Filing Date: November 02, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
745,714 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 26, 2006 under
No. 3,189,146 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 02
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/745,714 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le No. 3,189,146 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,278,515. 2005/11/04. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Wine. Priority Filing Date: September 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
722330 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. 3,148,338 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 28
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/722330 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. 3,148,338 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,278,774. 2005/11/08. Lords Corporation LTD., 777 Gosford,
Apartement 509, Montreal, QUEBEC H2Y 4B7 

THEMOBSTER 
WARES: Internet based games, namely text-based strategy
games; video games. SERVICES: Operation of an Internet site
offering information in the field of text-base strategy games and
video games; Electronic transmission of data via an Internet-
based database, namely provision and dissemination of
information relating to text base strategy games and video games.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux sur Internet, nommément jeux de
stratégie textuels; jeux vidéo. SERVICES: Exploitation d’un site
Internet proposant de l’information dans le domaine des jeux de
stratégie textuels et des jeux vidéo; transmission électronique de
données au moyen d’une base de données sur Internet,
nommément offre et diffusion d’information ayant trait aux jeux de
stratégie textuels et aux jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,278,835. 2005/11/08. Wabash National, L.P., 1000 Sagamore
Parkway South, Lafayette, Indiana 47905, 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 

DURAPLATE HD 
WARES: Cargo trailers. Used in CANADA since at least as early
as September 2004 on wares. Priority Filing Date: August 31,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/704,457 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 2006 under
No. 3,141,656 on wares.

MARCHANDISES: Remorques à marchandises. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 31
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
704,457 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No. 3,141,656 en
liaison avec les marchandises.
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1,278,866. 2005/11/08. Institute for Catastrophic Loss Reduction,
Suite 210, 20 Richmond Street East, Toronto, ONTARIO M5C
2R9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QUAKESMART 
WARES: Publications namely, printed instructional and
educational brochures on the topics of planning, construction,
design and development of disaster resilient homes, buildings and
commercial structures; residential buildings; commercial
buildings. SERVICES: Operation, management and
administration of a certification program in respect of the planning,
construction, design and development of homes, buildings and
commercial structures; educational services, namely, educational
research and conducting classes, seminars, conferences and
workshops on the topics of planning, construction, design and
development of homes, buildings and commercial structures;
providing information via the global computer information network
to insurers, reinsurers, businesses, and individuals, on the topics
of planning, construction, design, and development of homes,
buildings, and commercial structures to reduce deaths, injuries,
property damage, economic losses, and human suffering caused
by natural disasters. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures
imprimées éducatives et instructives portant sur la planification, la
construction, la conception et l’aménagement d’habitations,
d’immeubles et de structures commerciales résistant aux
catastrophes naturelles; immeubles résidentiels; immeubles
commerciaux. SERVICES: Exploitation, gestion et administration
d’un programme de certification visant la planification, la
construction, la conception et l’aménagement d’habitations,
d’immeubles et de structures commerciales; services éducatifs,
nommément recherche pédagogique et tenue de cours, de
séminaires, de conférences et d’ateliers portant sur la
construction, la conception et l’aménagement d’habitations,
d’immeubles et de structures commerciales; diffusion
d’information par réseau informatique mondial aux assureurs,
réassureurs, entreprises et particuliers au sujet de la construction,
la conception et l’aménagement d’habitations, d’immeubles et de
structures commerciales en vue de réduire les décès, les
blessures, les dommages matériels, les pertes financières et la
souffrance causés par les catastrophes naturelles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,279,016. 2005/11/09. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The trade-mark consists of a stitching pattern as applied to the
particular pocket shown in the attached drawing. The
representation of the pocket shown in dotted outline does not form
part of the mark but merely shows the position of the mark.

WARES: Clothing, namely, jeans, skirts, pants, shorts, jackets.
Used in CANADA since at least as early as May 31, 2001 on
wares. Priority Filing Date: September 20, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/716,362 in
association with the same kind of wares.

La marque de commerce est constituée d’un motif en piqûre
délimitant la poche montrée dans l’illustration ci-jointe. La
représentation de la poche en pointillé ne fait pas partie de la
marque, mais en illustre la position.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, jupes,
pantalons, shorts, vestes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mai 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 20 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
716,362 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,279,070. 2005/11/10. 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 
 

The trade-mark consists of a stitching pattern as applied to the
particular pocket shown in the attached drawing. The
representation of the pocket shown in dotted outline does not form
part of the mark but merely shows the position of the mark.

WARES: Clothing, namely, jeans, skirts, pants, shorts, jackets.
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2004
on wares. Priority Filing Date: October 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/731,759 in
association with the same kind of wares.

La marque de commerce est constituée d’un motif en piqûre
délimitant la poche montrée dans l’illustration ci-jointe. La
représentation de la poche en pointillé ne fait pas partie de la
marque, mais en illustre la position.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, jupes,
pantalons, shorts, vestes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/731,759 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,279,072. 2005/11/10. 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 

 

The trade-mark consists of a stitching pattern as applied to the
particular pocket shown in the attached drawing. The
representation of the pocket shown in dotted outline does not form
part of the mark but merely shows the position of the mark.

WARES: Clothing, namely, jeans, pants, shorts, jackets. Used in
CANADA since at least as early as October 04, 2004 on wares.

La marque de commerce est constituée d’un motif en piqûre
délimitant la poche montrée dans l’illustration ci-jointe. La
représentation de la poche en pointillé ne fait pas partie de la
marque, mais en illustre la position.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons,
shorts, vestes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,279,251. 2005/11/10. COMBY Bruno, 55 rue Victor Hugo,
HOUILLES, 788 00, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROD ANDERSON, 12940
HILL 60 RD. R.R.5, COBOURG, ONTARIO, K9A4J8 

EFN - Environmentalists For Nuclear 
Energy - EPEN - Ecologistes Pour 

l’Energie Nucléaire 
Le droit à l’usage exclusif des mots ENVIRONMENTALISTS FOR
NUCLEAR ENERGY et ECOLOGISTES POUR L’ENERGIE
NUCLÉAIRE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Livres, prospectus et imprimés dans le
domaine de l’énergie et l’environnement. SERVICES: Édition
d’informations et organisation ou conduite de réunions ou
conférences à but éducatif, dans le domaine de l’énergie et
l’environnement ; études ou travaux d’ingénieurs ou d’experts
dans le domaine de l’énergie et l’environnement. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 1996 en liaison avec les services;
01 octobre 2001 en liaison avec les marchandises.
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The right to the exclusive use of the words
ENVIRONMENTALISTS FOR NUCLEAR ENERGY and
ECOLOGISTES POUR L’ENERGIE NUCLÉAIRE. is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Books, flyers and printed matter in the field of energy
and the environment. SERVICES: Editing of information and
organizing or conducting meetings or conferences for educational
purposes, in the field of energy and the environment; engineering
or expert studies or work in the field of energy and the
environment. Used in CANADA since December 01, 1996 on
services; October 01, 2001 on wares.

1,279,263. 2005/11/10. Transfer Pricing Associates Holding B.V.,
Hollandsch Diep 69, 2904 EP Capelle aan de IJssel,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

TRANSFER PRICING ASSOCIATES 
The right to the exclusive use of the words TRANSFER PRICING
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business management and administration services,
consulting services, namely consulting in the fields of business
economics and business organization, insurance and real estate,
and financial and legal consultancy; insurance services; real
estate services; consulting and advising services in the field of
taxation and appraisal of companies and financial business
analysis. Used in CANADA since at least September 22, 2005 on
services.

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

SERVICES: Services de gestion et d’administration d’entreprise,
services de conseil, nommément conseils dans les domaines de
l’économie d’entreprise et de l’organisation d’entreprise, de
l’assurance et de l’immobilier, et services de conseil financiers et
juridiques; services d’assurance; services immobiliers; services
de conseil dans les domaines de la fiscalité et de l’évaluation des
entreprises et de l’analyse financière. Employée au CANADA
depuis au moins 22 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,279,681. 2005/11/07. Urenco Limited, 18 Oxford Road, Marlow,
Buckinghamshire, SL7 2NL, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARIE
CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 -
1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

URENCO 
SERVICES: Procurement of uranium and uranium hexafluoride
feed materials on behalf of businesses; consultancy, information
and advisory services relating to the aforesaid; construction of
uranium enrichment plants; repair and maintenance of uranium
enrichment plants; consultancy, information and advisory services
relating to the aforesaid; transportation and storage of uranium

and enriched uranium; transportation and storage of apparatus
and materials for uranium enrichment plants; packaging of
uranium and enriched uranium; consultancy, information and
advisory services relating to the aforesaid; treatment of uranium
namely, enrichment of uranium and enrichment of uranium
isotope 235; chemical decontamination of uranium enrichment
plants and nuclear plants, decontamination of nuclear waste; and
nuclear waste treatment services; services for the enrichment of
uranium; services for the enrichment of uranium isotope 235;
operation of uranium enrichment plants and hire of equipment
therefore; chemical decontamination of uranium enrichment
plants and nuclear plant; decontamination of nuclear waste;
consultancy, information and advisory services relating to the
aforesaid. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in
or for OHIM (EC) on January 21, 2002 under No. 1945369 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Approvisionnement en uranium et en substances de
base d’hexaflorure d’uranium pour le compte d’entreprises;
services de conseil et d’information ayant trait aux services
susmentionnés; construction d’usines d’enrichissement de
l’uranium; réparation et entretien d’usines d’enrichissement de
l’uranium; services de conseil et d’information ayant trait aux
services susmentionnés; transport et stockage de l’uranium et de
l’uranium enrichi; transport et stockage d’appareils et de
matériaux pour les usines d’enrichissement de l’uranium;
conditionnement de l’uranium et de l’uranium enrichi; services de
conseil et d’information ayant trait aux services susmentionnés;
traitement de l’uranium, nommément enrichissement de l’uranium
et enrichissement d’isotope d’uranium-235; décontamination
chimique d’usines d’enrichissement de l’uranium et de centrales
nucléaires, décontamination de déchets nucléaires; services de
traitement des déchets nucléaires; services pour l’enrichissement
de l’uranium; services pour l’enrichissement d’isotope d’uranium-
235; exploitation d’usines d’enrichissement de l’uranium et
location d’équipement connexe; décontamination chimique
d’usines d’enrichissement de l’uranium et de centrales nucléaires;
décontamination de déchets nucléaires; services de conseil et
d’information ayant trait aux services susmentionnés. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 21 janvier 2002 sous le No. 1945369 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,280,081. 2005/11/18. Contractors Sales Ltd., 423 Mount Paul
Way, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1A2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CONTRACTOR’S BRAND 
The right to the exclusive use of the word CONTRACTOR’S is
disclaimed apart from the trade-mark.
April 25, 2007 111 25 avril 2007



Vol. 54, No. 2739 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
WARES: Clothing, namely: shirts, pants, t-shirts, sweat suits and
pants, sweaters, coats, jackets, belts, socks, rainwear, shorts,
cover-alls, vests, parkas, underwear, gloves, mitts, protective
clothing and work uniforms; footwear, namely: shoes, boots and
sandals; and headwear, namely: hats, caps, toques, helmets, face
masks, ear covers, head bands and hoods. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, tee-shirts, ensembles et pantalons d’entraînement,
chandails, manteaux, vestes, ceintures, chaussettes, vêtements
imperméables, shorts, combinaisons, gilets, parkas, sous-
vêtements, gants, mitaines, vêtements de protection et uniformes
de travail; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
tuques, casques, masques protecteurs, cache-oreilles, bandeaux
et capuchons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,090. 2005/11/18. EBSCO Industries, Inc., a Delaware
corporation, 5374 Highway 280 East, Birmingham, AL 35242,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PRETTY GIRL 
WARES: Hunting decoys. Priority Filing Date: June 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
647,569 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 2006 under No.
3,166,658 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Leurres de chasse. Date de priorité de
production: 09 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/647,569 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No. 3,166,658 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,091. 2005/11/18. EBSCO Industries, Inc., a Delaware
corporation, 5374 Highway 280 East, Birmingham, AL 35242,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PRETTY BOY 

WARES: Hunting decoys. Priority Filing Date: June 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
647,561 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 2006 under No.
3,166,657 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Leurres de chasse. Date de priorité de
production: 09 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/647,561 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No. 3,166,657 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,110. 2005/11/18. Sac Acquisition LLC, (a Delaware limited
liability company), 700 Canal Street, 4th Floor, Stamford, CT
06902, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 

LOVESAC 
WARES: (1) Furniture, namely, beanbags. (2) Soft, frame less
furniture, namely large beanbags for sitting or reclining. Used in
CANADA since at least as early as March 2005 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 10, 2002 under No. 2659121 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément fauteuils poire. (2)
Mobilier souple sans cadre, nommément grands fauteuils poire
pour s’asseoir ou s’allonger. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 sous le No. 2659121 en
liaison avec les marchandises (2).

1,280,298. 2005/11/21. Vetco, Inc., 90 North Broadway,
Irvington, New York 10533, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Cough and cold treatment medications. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Médicaments pour traiter la toux et le rhume.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,280,396. 2005/11/22. Klutz, a California corporation, 455
Portage Avenue, Palo Alto, California, 94306, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FUZZIMALS 
WARES: Book kits for children comprising an instruction book and
an attached container for holding related items, namely pipe
cleaners, yarn, felt and doll parts for making toy animals. Used in
CANADA since at least as early as August 15, 2005 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2005
under No. 3,032,720 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de livres pour enfants comprenant
un manuel d’instructions et un contenant pour les articles
connexes, nommément cure-pipes, fil, feutre et pièces de poupée
pour la fabrication d’animaux jouets. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2005 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 3,032,720 en
liaison avec les marchandises.

1,280,456. 2005/11/22. Canadian Dental Association/
L’Association Dentaire Canadienne, 1815 Alta Vista Drive,
Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

The right to the exclusive use of the words L’ASSOCIATION
DENTAIRE CANADIENNE and the aesculapius symbol is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Publications and educational materials, namely,
reports, newsletters, e-newsletters, newsheets, treatises,
catalogues, magazines, magazine supplements, journals,
brochures, guides, handbooks, pamphlets, manuals, display
cards, posters, patient kits comprised of materials in printed paper
or electronic form pertaining to dentistry, namely, growth charts
and brochures, office kits comprised of materials in printed paper
or electronic form namely, growth charts, posters, brochures,
pamphlets, booklets and information sheets, slides, videos, pre-
recorded DVDs and/or CDs featuring video and audio information
on dentistry topics, dental health programmers’ guide; toothpaste;
toothbrushes; denture adhesives; chewing gum; mouthwashes
and rinses; anti-cavity products, namely, toothpaste, mouthwash
and chewing gum; anti-gingivitis products, namely toothpaste and
mouthwash; anti-hypersensitivity products, namely, toothpaste.
(2) Stationery, namely, application forms, dental treatment forms,
fact sheet pads, patient brochures, presentation handouts,
binders, book/binder covers, notepads, calling cards, and
calendars; promotional materials, namely, foam dental molars,
stickers, bumper stickers, buttons, lapel pins, charms, blazer
crests, balloons, cardboard or wooden stand-up cut-outs and
signs, magnets, flags, wall plaques, certificates, paper and
electronic education tools, namely, pamphlets, posters, table-
talkers (free-standing pamphlets for display), fact sheets, position
statements and guidelines; dental floss; denture cleansers; tap-
mounted water filtration systems for home use; fluoridated bottled
water; full spectrum lighting for use in the examination of dental
patients; surgical gloves; anti-plaque products, namely,
interdental picks. SERVICES: (1) To promote education and
improvement among the members of the dentistry profession; to
educate and inform the public in relation to oral hygiene, dental
prophylaxis, oral health and advanced scientific dental service; to
promote the art and science of dentistry through education and
improvement of oral health of the public; to educate and inform the
public on dentistry and dental discoveries. (2) Conducting
seminars and educational programs relating to dentistry;
promotional activities relating to the advancement of dentistry,
namely, the development, publication and distribution of printed
and electronic materials, providing access to a website relating to
the advancement of dentistry, dissemination of knowledge and
information relating to dentistry and dental discoveries, and
conducting conventions relating to dentistry; conducting, directing,
encouraging, supporting or providing for exhaustive dental and
oral research. Used in CANADA since at least as early as October
2004 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots L’ASSOCIATION DENTAIRE
CANADIENNE et le symbole d’Esculape en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications et matériel éducatif,
nommément rapports, bulletins, cyberlettres, feuilles
d’information, traités, catalogues, magazines, suppléments de
magazine, revues, brochures, guides, manuels, dépliants, cartes
d’affichage, affiches, trousses à l’intention du patient composées
de matériel imprimé ou électronique ayant trait à la dentisterie,
nommément échelles de croissance et brochures, trousses de
bureau composées de matériel imprimé ou électronique,
nommément échelles de croissance, affiches, brochures,
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dépliants, livrets et feuilles d’information, diapositives, vidéos,
DVD et/ou CD préenregistrés offrant de l’information vidéo et
audio sur des sujets relatifs à la médecine dentaire, guide de
sélecteurs de programme de santé dentaire; dentifrice; brosses à
dents; ciments pour prothèses dentaires; gomme à mâcher; rince-
bouche et produits de rinçage; produits anticarie, nommément
dentifrice, rince-bouche et gomme à mâcher; produits contre la
gingivite, nommément dentifrice et rince-bouche; produits contre
l’hypersensibilité, nommément dentifrice. (2) Articles de papeterie,
nommément formulaires de demande, formulaires de traitement
dentaire, blocs de feuillets d’information, brochures à l’intention du
patient, communiqués de présentation, reliures, couvertures de
livre/de reliure, blocs-notes, cartes d’appel et calendriers; matériel
de promotion, nommément molaires en mousse, autocollants,
autocollants de pare-chocs, boutons, épingles de revers,
breloques, écussons de blazer, ballons, formes découpées et
enseignes sur pied en carton ou en bois, aimants, drapeaux,
plaques murales, certificats, outils éducatifs imprimés et
électroniques, nommément dépliants, affiches, affichettes de
table (dépliants sur pied à afficher), fiches d’information, énoncés
de position et règles de pratique; soie dentaire; nettoyants de
prothèses dentaires; systèmes de filtration d’eau installés au
robinet à usage domestique; eau embouteillée fluorée; éclairage
en spectre continu pour examiner les patients de médecine
dentaire; gants chirurgicaux; produits contre la plaque,
nommément bâtonnets interdentaires. SERVICES: (1)
Promouvoir l’éducation et le perfectionnement parmi les
professionnels de la médecine dentaire; éduquer et informer le
public en rapport avec l’hygiène buccale, la prophylaxie dentaire,
la santé buccale et les services dentaires scientifiques avancés;
promouvoir l’art et la science de la dentisterie au moyen de
l’éducation et de l’amélioration de la santé buccale du public;
éduquer et informer le public sur la dentisterie et les découvertes
dentaires. (2) Tenue de séminaires et de programmes éducatifs
ayant trait à la dentisterie; activités promotionnelles ayant trait au
progrès de la dentisterie, nommément création, publication et
distribution de matériel imprimé et électronique, offre d’accès à un
site web ayant trait au progrès de la dentisterie, diffusion de
connaissances et d’information sur la dentisterie et les
découvertes dentaires, conventions sur la dentisterie; tenue,
direction, encouragement, soutien ou offre de recherche
exhaustive dans les domaines dentaire et buccal. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).

1,280,470. 2005/11/22. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

VOLTACARE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely analgesics, anti-
rheumatics, anti-inflammatories and menthol infused pads use to
relieve pain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques, antirhumatismaux, anti-inflammatoires et tampons
imprégnés de menthol pour soulager la douleur. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,490. 2005/11/22. Clairson, Inc., a Delaware corporation,
850 Library Avenue, Suite 204-D, Newark, Delaware 19711,
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 

SHELFTRACK 
WARES: Wall mountable storage and organizational system,
comprising of brackets and standards made of metal. Used in
CANADA since at least as early as October 09, 1997 on wares.
Priority Filing Date: September 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/722,527 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Système de rangement mural comprenant
des supports et des montants en métal. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 09 octobre 1997 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 28 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
722,527 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,280,752. 2005/11/24. Knight-Celotex, L.L.C., Suite 400, One
Northfield Plaza, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

KORLITE 
WARES: Fiberboard. Used in CANADA since at least as early as
1987 on wares. Priority Filing Date: June 22, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/656,307 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Panneau de fibres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/656,307 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,281,029. 2005/11/28. Helix Medical, LLC, (a Delaware limited
liability company), 47690 East Anchor Court, Plymouth, Michigan,
48170, 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 

HELIXMARK 
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WARES: Silicone tubing and silicone stoppers having application
in the fields of pharmaceuticals, biopharmaceuticals and
medicine. Used in CANADA since at least as early as October 22,
1997 on wares. Priority Filing Date: June 02, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/642,072 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. 3,157,007
on wares.

MARCHANDISES: Tubulures de silicone et bouchons de silicone
pour utilisation dans les domaines pharmaceutique,
biopharmaceutique et médical. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 octobre 1997 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 02 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/642,072 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. 3,157,007 en liaison avec les marchandises.

1,281,071. 2005/11/28. Stuart Fraser, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. O in the words
WHOLLY and SMOKED is orange, yellow and green. Specifically,
the colour orange is on the left, yellow is in the middle and green
is on the right.

WARES: (1) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour, bread, pastry, ices; honey, treacle, yeast,
baking-powder; salt, mustard, vinegar, sauces (condiments)
namely, chutney, barbeque sauces, dry rubs and seasonings, hot
and spicy sauces, pepper sauces, pepper jellies, pickles and
marinades; spices and ice. (2) Food products, namely meats and
spices. SERVICES: Restaurant services. Used in JAMAICA on
wares (1). Registered in or for JAMAICA on February 14, 2003
under No. 41,888 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre O des mots WHOLLY et SMOKED est
orange, jaune et vert. Plus particulièrement, la partie gauche de la
lettre est orange, celle du milieu est jaune et celle de droite est
verte.

MARCHANDISES: (1) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés de café; farine, pain, pâtisseries, glaces; miel,
mélasse, levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), nommément chutney, sauces barbecue, mélanges
d’épices à frotter et assaisonnements, sauces fortes et épicées,
sauces poivrades, gelées au poivre et marinades; épices et glace.

(2) Produits alimentaires, nommément viande et épices.
SERVICES: Services de restauration. Employée: JAMAÏQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
JAMAÏQUE le 14 février 2003 sous le No. 41,888 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,281,284. 2005/11/17. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ACT RESTORING 
WARES: Anti-cavity mouthwash and dental rinse. Priority Filing
Date: November 04, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/747,417 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche et eau dentifrice combattant la
carie. Date de priorité de production: 04 novembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/747,417 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,531. 2005/11/17. Assurant, Inc., (a Delaware corporation),
One Chase Manhattan Plaza, 41st Floor, New York, New York
10005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The mark is lined
for the colours blue, green, gold and grey.

SERVICES: (1) Extended warranties and service contracts, and
warranty management and sales thereof in the fields of consumer
and home appliances, consumer electronics, computers, motor
vehicles, non-motorized vehicles, and other consumer and
commercial products. (2) Motor club, towing, roadside assistance
and repair, and membership services. (3) Provision and
administration of repair and replacement contracts on motorized
and non-motorized vehicles, electronics, appliances, computers,
and other consumer and commercial products. (4) Provision and
administration of, and products design for, extended service,
repair and replacement contracts in the fields of consumer
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appliances, electronics, computers, motor vehicles, non-
motorized vehicles, and other consumer products. (5)
Administration of home warranties and service, repair and
replacement contracts on wireless and other communication
devices. Used in CANADA since at least as early as March 2004
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est hachurée pour représenter les
couleurs bleu, vert, or et gris.

SERVICES: (1) Contrats de garanties prolongées et de service, et
gestion des garanties et ventes connexes dans les domaines des
appareils grand public et ménagers, des appareils électroniques
grand public, des ordinateurs, des véhicules automobiles, des
véhicules non motorisés et d’autres produits grand public et
commerciaux. (2) Services de club d’automobilistes, de
remorquage, d’assistance et de réparation routières et de
membres. (3) Offre et administration de contrats de réparation et
de remplacement de véhicules automobiles et de véhicules non
motorisés, d’appareils électroniques, d’ordinateurs et d’autres
produits grand public et commerciaux. (4) Prestation,
administration et conception de produits pour service d’entretien
prolongé, contrats de réparation et de remplacement dans le
domaine des appareils grand public, des appareils électroniques,
des ordinateurs, des véhicules automobiles, des véhicules non
motorisés et autres produits de consommation. (5) Administration
de contrats de garanties domiciliaires et d’entretien, de réparation
et de remplacement d’appareils sans fil et d’autres appareils de
communications. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 2004 en liaison avec les services.

1,281,536. 2005/11/17. Assurant, Inc., (a Delaware corporation),
One Chase Manhattan Plaza, 41st Floor, New York, New York
10005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

Color is claimed as a feature of the mark. It is lined for the colours
blue, green and gold.

SERVICES: (1) Extended warranties and service contracts, and
warranty management and sales thereof in the fields of consumer
and home appliances, consumer electronics, computers, motor
vehicles, non-motorized vehicles, and other consumer and
commercial products. (2) Motor club, towing, roadside assistance
and repair, and membership services. (3) Provision and
administration of repair and replacement contracts on motorized
and non-motorized vehicles, electronics, appliances, computers,
and other consumer and commercial products. (4) Provision and
administration of, and product design for, extended service, repair
and replacement contracts in the fields of consumer appliances,
electronics, computers, motor vehicles, non-motorized vehicles,
and other consumer products. (5) Administration of home
warranties and service, repair and replacement contracts on
wireless and other communication devices. Used in CANADA
since at least as early as March 2004 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est hachurée pour représenter les
couleurs bleu, vert et or.

SERVICES: (1) Contrats de garanties prolongées et de service, et
gestion des garanties et ventes connexes dans les domaines des
appareils grand public et ménagers, des appareils électroniques
grand public, des ordinateurs, des véhicules automobiles, des
véhicules non motorisés et d’autres produits grand public et
commerciaux. (2) Services de club d’automobilistes, de
remorquage, d’assistance et de réparation routières et de
membres. (3) Offre et administration de contrats de réparation et
de remplacement de véhicules automobiles et de véhicules non
motorisés, d’appareils électroniques, d’ordinateurs et d’autres
produits grand public et commerciaux. (4) Offre et administration
de contrats de garantie prolongée, de réparation et de
remplacement, et conception de produits connexes, dans le
domaine des appareils grand public, des appareils électroniques,
des ordinateurs, des véhicules automobiles, des véhicules non
motorisés et d’autres produits grand public. (5) Administration de
contrats de garanties domiciliaires et d’entretien, de réparation et
de remplacement d’appareils sans fil et d’autres appareils de
communications. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 2004 en liaison avec les services.

1,281,702. 2005/11/23. BEST WESTERN INTERNATIONAL,
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix,
Arizona, 85016-2023, 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 

MVP 
SERVICES: Hotel, motel and resort hotel services and reservation
services. Priority Filing Date: November 14, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/753431 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services d’hôtel, de motel et d’hôtel de villégiature, et
services de réservation. Date de priorité de production: 14
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/753431 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,281,865. 2005/12/05. WeeHands, 3 Arnold Crescent, Brooklin,
ONTARIO L1M 1J1 

WeeHands 
SERVICES: Infant sign language classes and workshops for
parents and caregivers. Used in CANADA since May 01, 2001 on
services.

SERVICES: Cours d’interprétation gestuelle pour enfants ainsi
qu’ateliers pour les parents et les aidants. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2001 en liaison avec les services.

1,282,459. 2005/12/09. Wm. Bolthouse Farms, Inc., 7200 East
Brundage Lane, Bakersfield, CA 93307-3099, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

MERCER RANCH 
WARES: Processed, namely, scrubbed, cut, peeled and pre-
packaged fresh carrots; fresh vegetables, namely, carrots. Used
in CANADA since at least as early as July 1985 on wares. Priority
Filing Date: June 17, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/653,445 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. 3,098,120 on wares.

MARCHANDISES: Carottes fraîches transformées, nommément
nettoyées, coupées, épluchées et préemballées; légumes frais,
nommément carottes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1985 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 17 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/653,445 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. 3,098,120
en liaison avec les marchandises.

1,282,553. 2005/12/09. TEMPTIME CORPORATION, 116
AMERICAN ROAD, MORRIS PLAINS, NEW JERSEY, 07950,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

 

WARES: Time-temperature sensitive labels that monitor the
condition of thermally sensitive products, such as perishables;
paper heat sensitive and time sensitive labels used to ensure that
perishable goods are fresh and not past their ’sell-by’ dates. Used
in CANADA since at least as early as October 2004 on wares.
Priority Filing Date: December 07, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/768,343 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. 3,120,796 on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes sensibles au temps et à la
température qui servent à surveiller l’état de produits
thermosensibles, comme les produits périssables; étiquettes en
papier sensibles à la chaleur et au temps utilisées pour garantir
que les denrées périssables sont fraîches et non périmées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 07 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/768,343 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.
3,120,796 en liaison avec les marchandises.

1,282,836. 2005/11/30. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS,
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, New York, 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CONDE NAST CURRENCY 
WARES: Pre-recorded optical discs, audio discs, video discs,
films, CD-ROMs, digital and analogue audio and video recordings
all featuring content about business; magazines, books,
newsletters featuring information about business. SERVICES: (1)
Providing business advice and information in the nature of a
general interest business information magazine; provision of
business information via wireless and mobile devices, satellite and
cable and other means of digital and electronic transmissions in
the nature of an online general interest business information
magazine; transmission of general interest business information
via digital networks and electronic communications networks. (2)
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Educational services; namely, conducting conferences, classes,
seminars, exhibitions and workshops in the field of business. (3)
Entertainment services; namely, a television series and
periodically produced television specials; providing on-line
magazines in the field of business. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Disques optiques préenregistrés, disques
audio, disques vidéo, films, CD-ROM, enregistrements audio et
vidéo numériques et analogiques ayant tous trait au domaine des
affaires; magazines, livres, bulletins présentant de l’information
commerciale. SERVICES: (1) Prestation de conseils et
d’information de nature commerciale sous forme d’un magazine
contenant de l’information commerciale d’intérêt général; diffusion
d’information commerciale au moyen d’appareils sans fil et
mobiles, de satellites, du câble et d’autres moyens de
transmission numériques et électroniques, sous forme d’un
magazine en ligne contenant de l’information commerciale
d’intérêt général; transmission d’information commerciale d’intérêt
général au moyen de réseaux numériques et de réseaux de
communications électroniques. (2) Services éducatifs;
nommément tenue de conférences, cours, séminaires,
expositions et ateliers dans le domaine des affaires. (3) Services
de divertissement; nommément série télévisée et émissions
télévisées spéciales produites périodiquement; diffusion de
magazines en ligne dans le domaine des affaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,282,929. 2005/12/05. SUNWOO ENTERTAINMENT INC., 161-
9 Samsung - 1Dong, Kangnam-Gu Seoul, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 
 

The word MIX is in tones of gold with a border in tones of red. The
circle in the letter X is in tones of red. The stylized dot over the
letter I is in tones of red with a white highlight. The word MASTER
is in tones of blue on a white background outlined in blue. Colour
is claimed as a feature of the mark.

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

WARES: (1) Notebook computers, computers, whistles for sports,
protective helmets for sports, electronic music downloadable,
recorded audiotapes of music, recorded videotapes of music,
recorded compact disc of music, audiotapes, videotapes,
magnetic credit cards, electronic books downloadable, electronic
newspapers downloadable, electronic study books or papers
downloadable, animated cartoons, slide films, cinematographic
film, recorded videotapes of animation, recorded video CD of
animation, recorded DVD of animation, games software. (2)
Stickers, tissue, note books, memo paper, index cards for
stationery, pocket notebooks, sketchbooks, ball point pen, sharp
pencil, watercolor saucers, crayons, palettes for painters, rubber
erasers, gums for stationery, picture postcards, calendars, comic
books, books, booklets, postcards, dairies, posters, study books
or papers. (3) Money belt (clothing), bath sandals, boots, sandals,
slippers, training shoes, rain boots, long boots, children’s clothing,
infants’ clothing, underwear, bathing trunks, nightwear, t-shirts,
ear muffs (clothing), winter gloves, mittens, caps, hoods,
suspenders, leather belts. (4) Rubber toys in the form of animal,
insect, car and figures, metal toys in the form of animal, insect, car
and figures, toys of ratton in the form of animal, insect, car and
figures, remote controlled mobile toys, mascot dolls, mobiles,
wooden toys in the form of animal, insect, car and figures, musical
toys, playing balls, toy blocks, toy pistols, paper toys in the form of
animal, insect, car and figures, plush toys, plastic toys in the form
of animal, insect, car and figures, kaleidoscope, board games,
jigsaw puzzles, play balloons. SERVICES: Rental of audio discs,
subtitling, dubbing, production of radio and television programs,
rental of video tapes, video tape editing, digital imaging services,
publication of books, publication of electronic books and journals
on-line, providing on-line electronic publications (not
downloadable), providing on-line electronic comic books and
journals on-line, management of exhibition hosting for cinemas,
children’s playground operation, rental of amusement parks
recreation facilities, game services provided on-line from a
computer network, video recording, production of animation,
rental of DVD. Priority Filing Date: August 30, 2005, Country:
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2005-0040420 in
association with the same kind of wares (1); August 30, 2005,
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2005-
0040422 in association with the same kind of wares (2); August
30, 2005, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2005-0040427 in association with the same kind of wares (3);
August 30, 2005, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application
No: 40-2005-0040428 in association with the same kind of wares
(4); August 30, 2005, Country: REPUBLIC OF KOREA,
Application No: 41-2005-0019969 in association with the same
kind of services. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares and on
services. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on July 10,
2006 under No. 0669958 on wares (3); REPUBLIC OF KOREA on
August 21, 2006 under No. 0136317 on services; REPUBLIC OF
KOREA on September 27, 2006 under No. 0680017 on wares (1);
REPUBLIC OF KOREA on September 27, 2006 under No.
0680021 on wares (4); REPUBLIC OF KOREA on September 27,
2006 under No. 0680018 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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Le mot MIX est dans les tons or avec un contour dans les tons
rouges. Le cercle dans la lettre X est dans les tons rouges. Le
point stylisé au-dessus de la lettre I est dans les tons rouges avec
un point blanc en évidence. Le mot MASTER est dans les tons
bleus sur un arrière-plan blanc au contour bleu. La couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs bloc-notes, ordinateurs,
sifflets pour les sports, casques pour les sports, musique
électronique téléchargeable, bandes audio musicales
enregistrées, bandes vidéo musicales enregistrées, disques
compacts musicaux enregistrés, bandes audio, bandes vidéo,
cartes de crédit magnétiques, livres électroniques
téléchargeables, journaux électroniques téléchargeables, livres
ou documents d’étude électroniques téléchargeables, dessins
animés, diapositives, films, bandes vidéo d’animation enregistrés,
CD vidéo d’animation enregistrés, DVD d’animation enregistrés,
logiciels de jeux. (2) Autocollants, papier de soie, cahiers, papier
pour notes de service, fiches pour le bureau, carnets de poche,
cahiers à croquis, stylos à bille, crayons taillés, godets pour
l’aquarelle, crayons à dessiner, palettes pour peintres, gommes à
effacer, gommes pour le bureau, cartes postales illustrées,
calendriers, bandes dessinées, livres, livrets, cartes postales,
agendas, affiches, livres ou documents d’étude. (3) Ceintures
porte-monnaie (vêtements), sandales de bain, bottes, sandales,
pantoufles, chaussures d’entraînement, bottes de pluie, bottes
montantes, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, sous-
vêtements, caleçons de bain, vêtements de nuit, tee-shirts, cache-
oreilles (vêtements), gants pour l’hiver, mitaines, casquettes,
chandails à capuchon, bretelles, ceintures de cuir. (4) Jouets en
caoutchouc en forme d’animaux, d’insectes, d’automobiles et de
personnages, jouets en métal en forme d’animaux, d’insectes,
d’automobiles et de personnages, jouets en rotin en forme de
d’animaux, d’insectes, d’automobiles et de personnages, jouets
mobiles télécommandés, poupées mascottes, mobiles, jouets en
bois en forme de d’animaux, d’insectes, d’automobiles et de
personnages, jouets musicaux, balles de jeu, blocs jouets,
pistolets jouets, jouets en papier en forme de d’animaux,
d’insectes, d’automobiles et de personnages, jouets en peluche,
jouets en plastique en forme d’animaux, d’insectes, d’automobiles
et de personnages, kaléidoscopes, jeux de plateau, casse-tête,
ballons de jeu. SERVICES: Location de disques audio, sous-
titrage, doublage, production d’émissions de radio et d’émissions
de télévision, location de bandes vidéo, montage de bandes
vidéo, services d’imagerie numérique, publication de livres,
publication de livres et de journaux électroniques en ligne,
fourniture de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables), fourniture d’illustrés et de journaux
électroniques en ligne, gestion d’hébergement de présentations
pour les cinémas, exploitation de terrains de jeu pour enfants,
location de parcs d’amusement, d’installations de loisirs, services
de jeu offerts en ligne à partir d’un réseau informatique,
enregistrement de vidéos, production de matériel d’animation,
location de DVD. Date de priorité de production: 30 août 2005,
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2005-0040420
en liaison avec le même genre de marchandises (1); 30 août
2005, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2005-

0040422 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 30
août 2005, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2005-0040427 en liaison avec le même genre de marchandises
(3); 30 août 2005, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no:
40-2005-0040428 en liaison avec le même genre de
marchandises (4); 30 août 2005, pays: RÉPUBLIQUE DE
CORÉE, demande no: 41-2005-0019969 en liaison avec le même
genre de services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 juillet
2006 sous le No. 0669958 en liaison avec les marchandises (3);
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 21 août 2006 sous le No. 0136317
en liaison avec les services; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 27
septembre 2006 sous le No. 0680017 en liaison avec les
marchandises (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 27 septembre
2006 sous le No. 0680021 en liaison avec les marchandises (4);
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 27 septembre 2006 sous le No.
0680018 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,282,971. 2005/12/07. Deltek Systems, Inc., 13880 Dulles
Corner Lane, Herdon, Virginia 20171, 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 

VISIONXTEND 
WARES: Financial management software and manuals therefor.
Priority Filing Date: June 07, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/640,301 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 28, 2006 under No. 3,175,850 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion financière et manuels
connexes. Date de priorité de production: 07 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/640,301 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006
sous le No. 3,175,850 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,283,068. 2005/12/14. BARCLAYS GLOBAL INVESTORS,
N.A., 45 Freemont Street, San Francisco, California, 94105,
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 
 

SERVICES: Banking services, mutual fund investment advisory
services, investment management services and financial services
in the nature of pooled investment funds. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 04, 2006 under No. 3,111,466 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services de conseil relatifs aux
fonds communs de placement, services de gestion de placements
et services financiers sous forme de caisses en gestion commune.
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. 3,111,466 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,283,189. 2005/12/15. INVENTIO AG, a legal entity, Postfach
6052 Hergiswil NW, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Passenger elevators and freight elevators, escalators,
moving walkways and other vertical, horizontal and inclined
conveyors; electric and electronic measuring, signalling, checking,
controlling and regulating apparatus, namely, controls for
monitoring, controlling and regulating movement of individuals,
access to buildings and elevators and for the operation of
elevators, escalators, moving walkways and other vertical,
horizontal and inclined conveyor installations, indicators of optical
and acoustic signals, namely, displays, monitors, emergency
warning lights, signalling bells; signal transmitters, namely,
telephone, radio, cameras, video recorders, control panels for
security systems and for elevators, escalators, moving walkways,
other vertical, horizontal and inclined conveyor installations and

part and fittings thereof; alarms, namely, fire alarms, burglar
alarms, emergency calls, misuse alarms; remote monitoring and
control systems, namely, embedded software controllers, light
barriers, cameras, video; data processors and data recorders,
namely, prerecorded DVD’s, CD Roms, computer disks and video
tapes for receiving, recording, registering, transmitting,
processing, converting, issuing and reproducing data, language,
text, signals, sound and images; electronic chip encoded cards;
magnetically encoded identity cards; computers; operating
computer software for security systems in relation to access
control, buildings and elevators and operating computer software
for monitoring, controlling and regulating the operation of
elevators, escalators, moving walkways and other vertical,
horizontal and inclined conveyor installations. SERVICES:
Compilation and systematisation of data in computer databanks;
computerized file management; collecting, administrating and
providing of multimedia contents for advertising and sales
purposes; installation, maintenance and repair of master key
systems and access facilities to buildings, technical facilities;
maintenance of network systems (hardware);
telecommunications, provision and transmission of information,
texts, drawings, pictures and data of all types via telephone,
mobile telephone, mobile radio, radiowaves, microwaves, radio
frequencies transponder, Internet and Intranet; providing user
access to networks via databases; provision and transmission of
information and entertainment stored on a database on screens,
namely, news, sports, weather forecasts, surveys, exchange
quotations, exchange rates, signs, directories, advertising, jokes,
games, movies, music; radio communication services, telephone
services, paging service; programming, development, installation
and maintenance of software for control, regulation, date
processing and information technology; computer system
analyses; digital data processing; data back-up; research in the
field of safety engineering; safety engineering consultancy;
security consultancy in relation to burglar alarms and security
alarms; security consultancy in relation to the installation of locks
and other apparatus for the control and display of movements in
buildings as well as through doors and gates; security consultancy
in relation to access control to buildings, parts of buildings, public
facilities, passenger elevators and goods elevators, escalators,
moving walkways and other vertical, horizontal and inclined
conveyor installations; administration and organisation of access
control to buildings, parts of buildings, public facilities, passenger
elevators and goods elevators, escalators, moving walkways and
other vertical, horizontal and inclined conveyor installations;
control of buildings; surveillance of burglar alarms and security
alarms; closure service to buildings and their installations; access
control to buildings, parts of buildings, public facilities, passenger
elevators and goods elevators, escalators, moving walkways and
other vertical, horizontal and inclined conveyor installations.
Priority Filing Date: July 05, 2005, Country: SWITZERLAND,
Application No: 55473/2005 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 September 08, 2005 under No. 537627 on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Ascenseurs et monte-charges, escaliers
mécaniques, trottoirs roulants et autres convoyeurs verticaux,
horizontaux et inclinés; appareils électriques et électroniques de
mesure, de signalisation, de vérification, de commande et de
régulation, nommément commandes pour la surveillance, le
contrôle et la gestion du déplacement des individus, de l’accès
aux immeubles et aux ascenseurs et pour le fonctionnement des
ascenseurs, des escaliers mécaniques, des trottoirs roulants et
des autres convoyeurs verticaux, horizontaux et inclinés,
indicateurs de signaux optiques et acoustiques, nommément
afficheurs, écrans, feux de détresse, avertisseurs; émetteurs de
signaux, nommément téléphone, radio, caméras,
magnétoscopes, tableaux de commande pour systèmes de
sécurité et ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants,
autres convoyeurs verticaux, horizontaux et inclinés et pièces et
accessoires connexes; systèmes d’alarme, nommément
avertisseurs d’incendie, systèmes d’alarme antivol, appels
d’urgence, fausses alarmes; systèmes de télésurveillance et de
télécommande, nommément commandes à logiciel intégré,
barrières photo-électriques, caméras, vidéo; processeurs de
données et enregistreurs de données, nommément DVD
préenregistrés, CD-ROM, disques informatiques et bandes vidéo
pour la réception, l’enregistrement, l’inscription, la transmission, le
traitement, la conversion, l’émission et la reproduction de
données, langages, textes, signaux, sons et images; cartes
codées à puce électronique; cartes d’identité à codage
magnétique; ordinateurs; logiciel d’exploitation pour les systèmes
de sécurité en rapport avec le contrôle d’accès aux immeubles et
aux ascenseurs et logiciels d’exploitation pour la surveillance, le
contrôle et la régulation des ascenseurs, des escaliers
mécaniques, des trottoirs roulants et des autres convoyeurs
verticaux, horizontaux et inclinés. SERVICES: Compilation et
systématisation de données dans les banques informatisées;
gestion de fichiers informatisés; collecte, administration et offre de
contenus multimédias aux fins de publicité et de vente;
installation, maintenance et réparation des systèmes avec passe-
partout et des installations d’accès aux immeubles et aux
installations techniques; maintenance des systèmes de réseaux
(matériel informatique); télécommunications, offre et diffusion
d’information, de textes, de dessins, d’images et de données de
tous genres par téléphone, téléphone mobile, radio-mobile, ondes
radioélectriques, micro-ondes, transpondeurs à radiofréquences,
Internet et intranet; offre d’accès utilisateur à des réseaux au
moyen de bases de données; offre et diffusion d’information et de
divertissement stockés dans une base de données sur écrans,
nommément nouvelles, sports, prévisions météorologiques,
sondages, cotes boursières, taux de change, enseignes,
répertoires, publicité, farces et attrapes, jeux, films, musique;
services de radiocommunication, services de téléphonie, service
de téléappel; programmation, développement, installation et
maintenance de logiciels pour le contrôle, la régulation, le
traitement de données et la technologie de l’information; analyse
de systèmes informatiques; traitement de données numériques;
sauvegarde des données; recherche dans le domaine du génie de
la sécurité; conseils en matière de génie de la sécurité; conseils
en matière de sécurité en rapport avec les systèmes d’alarme
antivol et les systèmes d’alarme de sécurité; conseils en matière
de sécurité en rapport avec l’installation de verrous et d’autres
appareils de contrôle et d’affichage des déplacements dans les

immeubles et par les portes et barrières; conseils en matière de
sécurité en rapport avec le contrôle d’accès aux immeubles, aux
parties d’immeubles, aux installations publiques, aux ascenseurs
et aux monte-charges, aux escaliers mécaniques, aux trottoirs
roulants et aux autres convoyeurs verticaux, horizontaux et
inclinés; administration et organisation des contrôles d’accès aux
immeubles, aux parties d’immeubles, aux installations publiques,
aux ascenseurs et aux monte-charges, aux escaliers mécaniques,
aux trottoirs roulants et aux autres convoyeurs verticaux,
horizontaux et inclinés; contrôle d’immeubles; surveillance des
systèmes d’alarme antivol et d’alarme de sécurité; services de
verrouillage des immeubles et de leurs installations; contrôle
d’accès aux immeubles, aux parties d’immeubles, aux
installations publiques, aux ascenseurs et aux monte-charges,
aux escaliers mécaniques, aux trottoirs roulants et aux autres
convoyeurs verticaux, horizontaux et inclinés. Date de priorité de
production: 05 juillet 2005, pays: SUISSE, demande no: 55473/
2005 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 septembre 2005 sous le
No. 537627 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,283,253. 2005/12/15. Das Bierhaus de Mexico, S.A. de C.V.,
Diagonal No. 200, Colonia Roma, C.P. 64700 Monterrey, Nuevo
León, MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

GORDITAS DOÑA JULIA 
The translation provided by the applicant of the word DONA is
MRS.

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

WARES: (1) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations from cereals, namely
tortillas, tostadas, tacos, masa, namely dough; bread, pastry and
confectionery, namely candies, ices, honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces, namely salsas,
tomato sauces, pasta sauces, chilli sauces, hot sauces, salad
dressings, marinades; spices; ice. (2) Food products, namely
tortillas, gorditas. SERVICES: (1) Catering services, namely
providing food and drink; temporary accomodation, namely the
operation of a hotel. (2) Restaurant services. Priority Filing Date:
November 21, 2005, Country: MEXICO, Application No: 0751825
in association with the same kind of wares (1); November 21,
2005, Country: MEXICO, Application No: 0751823 in association
with the same kind of services (1). Used in MEXICO on wares (1)
and on services (1). Registered in or for MEXICO on November
30, 2005 under No. 912223 on wares (1); MEXICO on November
30, 2005 under No. 912221 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

La traduction fournie par le requérant pour le mot DONA est
MADAME.
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Le droit à l’usage exclusif du mot GORDITAS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés de café; farine et produits faits de céréales,
nommément tortillas, tostadas, tacos, masa, nommément pâte;
pain, pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, glaces,
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre,
sauces, nommément salsas, sauces tomate, sauces pour pâtes
alimentaires, sauces chili, sauces piquantes, sauces à salade,
marinades; épices; glace. (2) Produits alimentaires, nommément
tortillas et gorditas. SERVICES: (1) Services de traiteur,
nommément fourniture d’aliments et de boissons; hébergement
temporaire, nommément exploitation d’un hôtel. (2) Services de
restauration. Date de priorité de production: 21 novembre 2005,
pays: MEXIQUE, demande no: 0751825 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 21 novembre 2005, pays: MEXIQUE,
demande no: 0751823 en liaison avec le même genre de services
(1). Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
MEXIQUE le 30 novembre 2005 sous le No. 912223 en liaison
avec les marchandises (1); MEXIQUE le 30 novembre 2005 sous
le No. 912221 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2).

1,283,614. 2005/12/19. Claude Choquet, 1725 rue Cedar,
Montréal, QUÉBEC H3G 1A5 

arc’ade 
MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément plate-
forme de type stationnaire (fixe et non portable) permettant
d’acquérir des connaissances et des habiletés psychomotrices en
soudage. SERVICES: Services de certification virtuelle en ligne
dans le domaine de la recherche et développement en
optimisation de procédé de soudage pour le contrôle des
paramètres de soudage pour l’intégrité de soudure. Ces services
se spécialisent dans l’émission de carte de compétence pour
chercheurs, ingénieurs, technologues, mathématiciens,
techniciens, techniciens en soudage, inspecteur, soudeur et
apprenti-soudeur qui gravitent dans le domaine de la métallurgie
du soudage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer hardware, namely stationary-type platform
(stationary and non-portable) enabling the acquisition of
knowledge in manipulative welding skills. SERVICES: On-line
virtual certification services in the field of research and
development in the optimizing of welding procedures in order to
control welding parameters for welding integrity. These services
are specialized in issuing certificates of qualifications for
researchers, engineers, technologists, mathematicians,
technicians, welding technicians, inspectors, welders and
apprentice welders who work in the field of welding metallurgy.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,283,619. 2005/12/19. LE LUNETIER FRENETTE INC., 101,
boul. Saint-Martin Ouest, Laval, QUÉBEC H7M 1Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

La requérante se désiste de droit à l’usage exclusif de toute la
matière à lire ainsi que de la forme graphique de la lunette en
dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Exploitation d’établissement de vente au détail
d’accessoires de la vision. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mars 1993 en liaison avec les services.

The applicant disclaims the exclusive right to all reading matter as
well as the graphic form of glasses apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an establishment for the retail sale of
vision accessories. Used in CANADA since at least as early as
March 31, 1993 on services.

1,283,966. 2005/12/21. SCHWING GMBH, Heerstraße 11, 44647
Herne, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

ROCK 
WARES: Hydraulic and pneumatic feed pumps for viscous
material, hydraulic and pneumatic double cylinder pumps for
viscous material as well as oscillating valves, branch pipes, pivot
pipes and wearing rings for such pumps. Priority Filing Date: June
21, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 36 305.0 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes d’alimentation hydrauliques et
pneumatiques pour les matières visqueuses, pompes à double
cylindre hydrauliques et pneumatiques pour les matières
visqueuses ainsi que soupapes oscillantes, tuyaux de dérivation,
tuyaux pivotants et douilles pour de telles pompes. Date de
priorité de production: 21 juin 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 36 305.0 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,284,162. 2005/12/21. Raisio Benecol Oy, Raisionkaari 55,
21200 Raisio, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

BENECOL 
WARES: (1) Beers; mineral and aerated waters, other non-
alcoholic drinks made of berries, fruit, grain and vegetables; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and essences for
making non-alcoholic drinks of berries, fruit, grain and vegetables.
(2) Pharmaceutical preparations for cholesterol-lowering
purposes; nutritional supplements for medical purposes, namely
cholesterol-lowering capsules, powders, tablets or chewables
containing plant stanol ester; dietetic substances adapted for
medical use, namely cholesterol-lowering capsules, powders,
tablets or chewables containing plant stanol ester; food for babies;
meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk,
cream, non-alcoholic flavoured milk beverages, condensed milk,
milk powder, yoghurts, buttercream, cheese; edible oils and fats;
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour
and preparations made from cereals, namely cereal-based snack
foods, ready-to-eat cereal derived food bars, breakfast cereals,
wheat flakes, corn flakes, maize flakes, oat flakes, crisped rice
cereals, bread, pastry, confectionery in the nature of frozen
confections, flavoured ices, honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, salad dressings, salad sauces; spices; ice.
Used in FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on
October 05, 1993 under No. 128599 on wares (2); FINLAND on
February 28, 2006 under No. 235506 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bières; eaux minérales et gazeuses,
autres boissons non alcoolisées à base de baies, fruits, céréales
et légumes; boissons aux fruits non alcoolisées et jus de fruits;
sirops et essences pour la préparation de boissons non
alcoolisées à base de baies, fruits, céréales et légumes. (2)
Préparations pharmaceutiques hypocholestérolémiantes;
suppléments alimentaires à usage médical, nommément
capsules, poudres, comprimés ou comprimés à croquer
hypocholestérolémiants contenant de l’ester de phytostanol;
substances diététiques à usage médical, nommément capsules,
poudres, comprimés ou comprimés à croquer
hypocholestérolémiants contenant de l’ester de phytostanol;
aliments pour bébés; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs; lait, crème, boissons au lait
aromatisées non alcoolisées, lait concentré, lait en poudre,
yogourts, crème au beurre, fromage; huiles et graisses
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédané de café; farine et préparations à base de céréales,
nommément grignotines à base de céréales, barres prêtes à
manger à base de céréales, céréales de petit déjeuner, flocons de
blé, flocons de maïs, flocons d’avoine, céréales de riz soufflé,
pain, pâtisseries, confiseries sous formes de friandises surgelées,
glaces aromatisées, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,

moutarde; vinaigre, sauces à salades; épices; glace. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 05 octobre 1993 sous le No. 128599 en
liaison avec les marchandises (2); FINLANDE le 28 février 2006
sous le No. 235506 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,194. 2005/12/22. Euro Pro Sports Inc., 612 Fraser Avenue,
Ottawa, ONTARIO K2A 2R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES: Bicycle frames and other bicycle parts and components;
bicycle helmets; bicycle air pumps; bicycle lights; bicycle
computers; bicycle handle bar tape; shoes for bicyclists; water
bottles; clothing namely shorts, tights, jerseys, jackets, socks,
gloves, hats, shirts, vests, arm warmers and leg warmers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadres de vélo et autres pièces et
composants de vélo; casques de vélo; pompes à air pour vélo;
lumières de vélo; cyclomètres; guidoline; chaussures pour
cyclistes; gourdes; vêtements, nommément shorts, collants,
jerseys, vestes, chaussettes, gants, chapeaux, chemises, gilets,
manches et jambes d’appoint. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,266. 2005/12/22. Maxine Towerton-Edgar, 859 McKenzie
Dr. S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 1W3 

Maximize Your Life 
The right to the exclusive use of the word LIFE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Instruction sheets namely, for self-discovery and
personal development, namely for self-awareness, personal
growth, professional development, time management, motivation,
and inspiration;Instructional, educational and teaching materials
namely, interactive exercises, and educational manuals namely,
for self-discovery and personal development, namely for self-
awareness, personal growth, professional development, time
management, motivation, and inspiration. (2) Instructional,
educational and teaching materials namely, books, journals, and
on-line tutorials, namely, for self-discovery and personal
development, namely for self-awareness, personal growth,
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professional development, time management, motivation, and
inspiration;Books;Discs or Disks (Pre-recorded) and (Pre-
recorded Computer) namely, audio compact, compact, digital
versatile and digital videodiscs, the specific type of recording disc,
namely, audio compact, compact, digital versatile, and digital
videodiscs and the specific contents of the discs, namely, books,
instructional and educational manuals, guided exercises, movies,
music, and photos in the area of self-discovery and personal
development, namely for self-awareness, personal growth,
professional development, time management, motivation, and
inspiration;Promotional materials namely t-shirts, sweatshirts,
socks, hats, caps and fridge magnets;Office Supplies namely
desktop calendars, pens, mousepads, screensavers, and
business card holders;Posters;Stationery namely self-adhesive
note pads;Diaries;Calendars;Printed matter namely bumper
stickers, decals, name tags, and gift wrap;Bags namely, athletic
and book;Stickers;Jewelry namely necklaces, watches and lapel
pins;Mugs, namely, beverage;Glasses namely, beverage;Boxes -
namely, decorative, jewelry and stationery;Candleholders;Stuffed
animals;Newsletters. SERVICES: (1) Teaching in the field of
namely self-discovery and personal development, namely for self-
awareness, personal growth, professional development, time
management, motivation, and inspiration;Educational services,
namely, conducting courses of instruction namely, in self-
discovery and personal development, namely for self-awareness,
personal growth, professional development, time management,
motivation, and inspiration;Consultation or Consulting services
namely, for self-discovery and personal development, namely for
self-awareness, personal growth, professional development, time
management, motivation, and inspiration;Arranging and
conducting namely, seminars and workshops namely in self-
discovery and personal development, namely for self-awareness,
personal growth, professional development, time management,
motivation, and inspiration;Providing information namely in self-
discovery and personal development, namely for self-awareness,
personal growth, professional development, time management,
motivation, and inspiration. (2) Arranging and conducting namely,
conferences, teleclasses, teleseminars, and retreats namely in
self-discovery and personal development, namely for self-
awareness, personal growth, professional development, time
management, motivation, and inspiration;Efficiency experts
namely in self-discovery and personal and professional
development, namely in time management;Correspondence
courses namely for self-discovery and personal development,
namely for self-awareness, personal growth, professional
development, time management, motivation, and
inspiration;Interactive electronic communication services, namely,
the operation of an interactive website namely, for self-discovery
and personal development, namely for self-awareness, personal
growth, professional development, time management, motivation,
and inspiration;Operation of an Internet website offering
information in the fields of namely, self-discovery and personal
development, namely for self-awareness, personal growth,
professional development, time management, motivation, and
inspiration;Operation of a computer database and/or electronic
bulletin board in the fields of namely, self-discovery and personal
development, namely for self-awareness, personal growth,
professional development, time management, motivation, and
inspiration;Production (of) namely, audio recording, motion picture

film, radio programs, television programs, videotape, webcasts
and podcasts for self-discovery and personal development,
namely for self-awareness, personal growth, professional
development, time management, motivation, and
inspiration;Syndication - namely, television programs, magazine,
newspaper columns, webcasts and podcasts for self-discovery
and personal development, namely for self-awareness, personal
growth, professional development, time management, motivation,
and inspiration. Used in CANADA since November 01, 2002 on
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Feuilles d’instructions, nommément pour
la découverte de soi et le développement personnel, nommément
pour la conscience de soi, la croissance personnelle, le
perfectionnement professionnel, la gestion du temps, la
motivation et l’inspiration; matériel didactique, éducatif et
pédagogique, nommément exercices interactifs et manuels
éducatifs, nommément pour la découverte de soi et le
développement personnel, nommément pour la conscience de
soi, la croissance personnelle, le perfectionnement professionnel,
la gestion du temps, la motivation et l’inspiration. (2) Matériel
didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, revues et
tutoriels en ligne, nommément pour la découverte de soi et le
développement personnel, nommément pour la conscience de
soi, la croissance personnelle, le perfectionnement professionnel,
la gestion du temps, la motivation et l’inspiration; livres; disques
(préenregistrés et informatiques préenregistrés), nommément
disques compacts audio, disques compacts, disques numériques
polyvalents et DVD, types spécifiques de disque
d’enregistrement, nommément disques compacts audio, disques
compacts, disques numériques polyvalents et DVD et contenu
spécifique des disques, nommément livres, manuels didactiques
et éducatifs, exercices guidés, films, musique et photos dans les
domaines de la découverte de soi et du développement
personnel, nommément pour la conscience de soi, la croissance
personnelle, le perfectionnement professionnel, la gestion du
temps, la motivation et l’inspiration; matériel de promotion,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chaussettes,
chapeaux, casquettes et aimants pour réfrigérateur; articles de
bureau, nommément calendriers de bureau, stylos, tapis de
souris, économiseurs d’écran et porte-cartes professionnelles;
affiches; articles de papeterie, nommément blocs-notes
autocollants; agendas; calendriers; matériel imprimé,
nommément autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, porte-
noms et emballages-cadeaux; sacs, nommément sacs
d’entraînement et sacs pour livres; autocollants; bijoux,
nommément colliers, montres et épinglettes; grandes tasses,
nommément pour boissons; verres, nommément pour boissons;
boîtes, nommément décoratives, à bijoux et pour articles de
papeterie; chandeliers; animaux en peluche; bulletins.
SERVICES: (1) Enseignement dans les domaines de la
découverte de soi et du développement personnel, nommément
pour la conscience de soi, la croissance personnelle, le
perfectionnement professionnel, la gestion du temps, la
motivation et l’inspiration; services éducatifs, nommément tenue
de cours didactiques, nommément sur la découverte de soi et le
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développement personnel, nommément pour la conscience de
soi, la croissance personnelle, le perfectionnement professionnel,
la gestion du temps, la motivation et l’inspiration; services de
conseil, nommément pour la découverte de soi et le
développement personnel, nommément pour la conscience de
soi, la croissance personnelle, le perfectionnement professionnel,
la gestion du temps, la motivation et l’inspiration; organisation et
tenue, nommément de conférences et d’ateliers, nommément sur
la découverte de soi et le développement personnel, nommément
pour la conscience de soi, la croissance personnelle, le
perfectionnement professionnel, la gestion du temps, la
motivation et l’inspiration; diffusion d’information, nommément sur
la découverte de soi et le développement personnel, nommément
pour la conscience de soi, la croissance personnelle, le
perfectionnement professionnel, la gestion du temps, la
motivation et l’inspiration. (2) Organisation et tenue, nommément
de conférences, de cours à distance, de conférences à distance
et de journées de réflexion, nommément sur la découverte de soi
et le développement personnel, nommément pour la conscience
de soi, la croissance personnelle, le perfectionnement
professionnel, la gestion du temps, la motivation et l’inspiration;
services d’experts en productivité, nommément ayant trait à la
découverte de soi et au développement personnel et
professionnel, nommément pour la gestion du temps; cours par
correspondance, nommément sur la découverte de soi et le
développement personnel, nommément pour la conscience de
soi, la croissance personnelle, le perfectionnement professionnel,
la gestion du temps, la motivation et l’inspiration; services de
communications électroniques interactives, nommément
exploitation d’un site web interactif, nommément pour la
découverte de soi et le développement personnel, nommément
pour la conscience de soi, la croissance personnelle, le
perfectionnement professionnel, la gestion du temps, la
motivation et l’inspiration; exploitation d’un site web sur Internet
offrant de l’information, nommément dans les domaines de la
découverte de soi et du développement personnel, nommément
pour la conscience de soi, la croissance personnelle, le
perfectionnement professionnel, la gestion du temps, la
motivation et l’inspiration; exploitation d’une base de données et/
ou d’un babillard électronique, nommément dans les domaines de
la découverte de soi et du développement personnel, nommément
pour la conscience de soi, la croissance personnelle, le
perfectionnement professionnel, la gestion du temps, la
motivation et l’inspiration; production, nommément
d’enregistrements audio, de films, d’émissions de radio,
d’émissions de télévision, de bandes vidéo, de webémissions et
de balados pour la découverte de soi et le développement
personnel, nommément pour la conscience de soi, la croissance
personnelle, le perfectionnement professionnel, la gestion du
temps, la motivation et l’inspiration; souscription, nommément
d’émissions de télévision, de magazine, de chroniques de journal,
de webémissions et de balados pour la découverte de soi et le
développement personnel, nommément pour la conscience de
soi, la croissance personnelle, le perfectionnement professionnel,
la gestion du temps, la motivation et l’inspiration. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2002 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,284,287. 2005/12/22. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROJO PASION 
The English translation of the mark as provided by the applicant is
RED PASSION.

WARES: Exterior paint; interior paint. Priority Filing Date:
December 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/768,594 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 07, 2006 under No. 3,168,251 on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour la marque de
commerce est RED PASSION.

MARCHANDISES: Peinture d’extérieur; peinture d’intérieur. Date
de priorité de production: 07 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/768,594 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No.
3,168,251 en liaison avec les marchandises.

1,284,292. 2005/12/22. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BRISA DE MAR 
The English translation of the mark as provided by the applicant is
SEA BREEZE.

WARES: Exterior paint; interior paint. Priority Filing Date:
December 05, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/766,758 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
24, 2006 under No. 3,162,552 on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour la marque de
commerce est SEA BREEZE.

MARCHANDISES: Peinture d’extérieur; peinture d’intérieur. Date
de priorité de production: 05 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/766,758 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No.
3,162,552 en liaison avec les marchandises.
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1,284,628. 2005/12/29. 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 

AEROSPACE 
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments, namely
watches, watchbands, chronometers, chronographs, clocks.
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on March 27, 2002 under No. 499171 on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux,
pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément montres, bracelets de montres, chronomètres,
chronographes, horloges. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 mars
2002 sous le No. 499171 en liaison avec les marchandises.

1,284,775. 2006/01/03. The Crescent School, 2365 Bayview
Avenue, Toronto, ONTARIO M2L 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The applicant states that the translation into English of VERITATE
STAMUS ET CRESCIMUS is "In truth we stand and grow".

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

WARES: Clothing, namely, caps, blazers, ties, jackets, t-shirts,
football shirts, sweatshirts, pullovers, hockey helmets, sports team
jerseys, sweaters; (2) educational program guides; (3) school
supplies, namely pens, pencils, notebooks, binders, folders; (4)
printed stationery, namely letterhead, envelopes, business cards,
presentation folders, notepads, student notebooks, greeting
cards; (5) bags; namely knapsacks, gym bags, and equipment
bags; (6) novelty items, namely, golf umbrellas, coffee mugs,
glasses, water bottles, bookmarks, wine decanters, bookends,

key chains, scarves, umbrellas, trophies, medals, lapel pins, lapel
buttons, signs, posters, banners, flags; (7) prospectuses,
yearbooks; (8) school letterhead and printed stationery; (9)
periodical school publications; advertising materials, namely
banners, flyers, posters, borchures, decals. SERVICES:
Charitable fund raising services; education services, namely,
elementary school education and secondary school education;
summer school and summer camp; recreational services, namely,
sports teams and co-curricular programs. Used in CANADA since
at least as early as 1973 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VERITATE
STAMUS ET CRESCIMUS est « In truth we stand and grow ».

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes, blazers,
cravates, vestes, tee-shirts, maillots de football, pulls
d’entraînement, chandails, casques de hockey, chandails
d’équipes sportives, chandails; (2) Guides de programmes
éducatifs; (3) Fournitures scolaires, nommément stylos, crayons,
cahiers, reliures, chemises; (4) Articles de papeterie imprimés,
nommément papier à en-tête, enveloppes, cartes
professionnelles, chemises de présentation, blocs-notes, carnets
d’étudiants, cartes de souhaits; (5) Sacs, nommément sacs à dos,
sacs de sport et sacs à équipement; (6) Articles de fantaisie,
nommément parapluies de golf, grandes tasses à café, verres,
gourdes, signets, décanteuses, serre-livres, chaînes porte-clés,
foulards, parapluies, trophées, médailles, épinglettes, macarons,
enseignes, affiches, banderoles, drapeaux; (7) Prospectus,
albums de finissants; (8) Papier à en-tête et articles de papeterie
imprimés de l’école; (9) Publications scolaires périodiques;
matériel publicitaire, nommément banderoles, circulaires,
affiches, dépliants publicitaires, décalcomanies. SERVICES:
Services de collecte de fonds de bienfaisance; services éducatifs,
nommément enseignement de niveau primaire et enseignement
de niveau secondaire; cours d’été et camps d’été; services
récréatifs, nommément équipes sportives et programmes
parascolaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1973 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,284,776. 2006/01/03. NOVALUNG GMBH, Lotzenäcker 3,
72379 Hechingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

iLA 
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WARES: Medical apparatus and instruments for supporting the
lung function of a human being, namely artificial lungs; devices for
measuring blood flow namely intravascular blood flow monitor;
dilators; tubes, filters, membranes, clamps, needles, cannulas and
closures for the afore-mentioned goods; scalpels. Priority Filing
Date: July 22, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004555686 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 26,
2006 under No. 4555686 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux pour
assister les fonctions pulmonaires chez l’être humain,
nommément poumons artificiels; dispositifs pour mesurer le débit
sanguin, nommément moniteurs de débit sanguin intravasculaire;
dilatateurs; tubes, filtres, membranes, pinces, aiguilles, cathéters
et dispositifs de fermeture pour les marchandises
susmentionnées; scalpels. Date de priorité de production: 22
juillet 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004555686 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 26 juin 2006 sous le No. 4555686 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,797. 2006/01/03. DoAll Company, 254 N. Laurel Avenue,
Des Plaines, Illinois 60016, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROSE-MARIE PERRY, (GOWLING LAFLEUR HENDERSON
LLP), SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

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

SERVICES: Distribution of industrial products for others, namely
saw blades, bandsaw machines, cutting fluids, cutting tools,
machine tools, drill presses, milling machines, machine tool
accessories namely arbors, chucks, lathes, collets,
demagnetizers, digital readout systems, holders, knurling tools,
live centres, magnet chucks, magnets, tool caddies, tool holder,
vises, power tools, grinders, saws, drills, sanders, air tools, fluid
products namely adhesives, cleaners/degreasers, cleaning,
preservative and layout products, compounds/general
maintenance, coolant systems, cutting fluids, epoxies, layout and
cleaning products, lubricants, contact cleaners, maintenance
fluids, metal working fluids, retaining compounds, silicones, thread
sealants, thread lockers, tool lubricants, abrasive products namely
belts, brushes, clothes, discs, dressing tools, grinding wheels,
hand pads, mounted points, paper, shop rolls, wheel dressers,
wheels, wire wheels, gauges, inspection tools, paints,
maintenance products, hand tools, fasteners, safety supplies

namely absorbent socks, barrier cream, coveralls, ear plugs,
eyewear, face shields, hand cleansers, hardhats, lenses & plates,
respirators, safety gloves, welding helmets, material handling and
maintenance, repair and operations supplies namely clamps, eye
bolts, hoists, magnet lifters, springs, toggle clamps, trolleys, vises.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Distribution de produits industriels pour le compte de
tiers, nommément lames de scies, scies à ruban, liquides de
coupe, outils de coupe, machines-outils, perceuses à colonne,
fraiseuses, accessoires de machines-outils, nommément arbres
d’arrêt, mandrins, tours, pinces, démagnétiseurs, systèmes de
lecture numérique, supports, outils à moleter, pointes vives,
mandrins magnétiques, aimants, chariots à outils, porte-outils,
étaux, outils électriques, meuleuses, scies, perceuses,
ponceuses, outils pneumatiques, liquides, nommément adhésifs,
nettoyants/dégraisseurs, produits de nettoyage, de conservation
et de traçage, composés/entretien général, systèmes de
refroidissement, liquides de coupe, résines époxydes, produits de
traçage et de nettoyage, lubrifiants, nettoyants pour contacts,
liquides d’entretien, liquides pour le travail des métaux, pâtes de
rattrapage de jeu, silicones, produits de scellement pour filets,
enduits freins pour filets, lubrifiants pour outils, produits abrasifs,
nommément courroies, brosses, linges, disques, bâtons
dresseurs, meules, maniques, meules sur tiges, papiers, rouleaux
d’atelier, dresseurs, roues, roues à rayons métalliques, jauges,
outils d’inspection, peintures, produits d’entretien, outils, attaches,
matériel de protection, nommément bas absorbants, crème
protectrice, combinaisons, bouchons d’oreilles, lunetterie de
protection, masques protecteurs, nettoyants pour les mains,
casques, verres et plaques, respirateurs, gants de sécurité,
casques de soudeur, manutention et entretien de matériel,
matériel de réparation et d’exploitation, nommément brides de
serrage, boulons à oeil, monte-charges, appareils de levage
magnétiques, ressorts, brides de serrage articulées, chariots,
étaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,285,038. 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 

COBA 
MARCHANDISES: Logiciels de gestion, nommément, logiciels de
gestion pour les établissements scolaires, nommément 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, portails internet; logiciels de gestion des
municipalités, nommément, logiciels de paie et des ressources
humaines, logiciels de gestion financière, logiciels de
bibliothèques, logiciels de gestion documentaire, logiciels de
gestion de centre sportif, portails internet; manuels de l’utilisateur
accompagnant ces progiciels. SERVICES: Services de
consultation et de formation informatique sur les logiciels de
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gestion pour les établissements scolaires et les municipalités,
service après vente, 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 de gestion pour les
établissements scolaires et les municipalités, services
d’impartition, nommément gestion des serveurs, des données et
des logiciels pour les entreprises et les organismes. Employée au
CANADA depuis au moins 01 janvier 1979 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Management software, namely, management software
for educational establishments, namely pedagogical management
software, financial management software, payroll and human
resource management software, document management
software, library management software, sport center management
software, space management software, training management
software, internet portals; municipality management software,
namely, payroll and human resources software, financial
management software, library software, document management
software, sport center management software, internet portals;
user manuals that come with these software packages.
SERVICES: Computer consulting and training services on
management software for educational establishments and
municipalities, after-sale service, namely software installation,
technical assistance pertaining to this software, computer
programming services for educational establishments and
municipalities, data transmission services through the internet
related to management software for educational establishments
and municipalities, outsourcing services, namely management of
servers, data and software for businesses and organizations.
Used in CANADA since at least January 01, 1979 on wares and
on services.

1,285,054. 2006/01/05. Rent4less, Corp., 824 E. Commonwealth
Ave., Fullerton, CA , 92831, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101,
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

Rent4less 
The right to the exclusive use of the word RENT is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Car rental, truck rental, and recreational vehicle
rental. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Location d’automobiles, location de camions et
location de véhicules récréatifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,285,230. 2005/12/19. Univera LifeSciences, Inc., 2660
Willamette Drive, N.E., Lacey, Washington 98516, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

AGELESS PRIME 
WARES: Dietary and nutritional supplements for humans in
capsule form to support cellular energy production, help balance
hormones and support performance of mind and body. Priority
Filing Date: June 23, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/657,154 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. 3,103,825 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et alimentaires pour
les humains sous forme de capsule pour faciliter la production
d’énergie cellulaire, favoriser l’équilibre hormonal et accroître les
performances de l’esprit et du corps. Date de priorité de
production: 23 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/657,154 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. 3,103,825 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,285,499. 2005/12/29. BEHRINGER International GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer, Str. 36-38, Willich D-47877, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Recording discs, namely, audio compact, compact,
digital versatile, floppy, hard, laser, and optical; sound equipment,
namely mixers, digital mixers, analog mixers, powered mixers,
audio mixers and amplified audio mixers; packaged sound
systems; loudspeakers; multimedia speakers; cabinets for
loudspeakers; microphones; condenser microphones; large
diaphragm microphones; dynamic microphones; wireless
microphone systems; microphone preamplifiers; amplifiers;
analog modeling amplifiers; digital modeling amplifiers; keyboard
amplifiers; headphone/monitoring amplifiers; speaking tubes;
amplifying tubes; stompboxes; crossovers; audio equalizers;
luminous or mechanical flashing lights [luminous signals];
integrated controllers; recorded computer software to control and
improve audio equipment sound quality; recorded computer
software for the storage, reproduction, enhancement,
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transmission and editing of sound in electronic components and
multimedia applications; computer operating programs; sound
effects and sound modeling processors; digital effects processors;
audio/midi interfaces for audio equipment, musical instruments
and computers; midi controllers for computers; integrated circuits:
dynamic processors: printed circuits; transistors [electronic];
sound enhancement processors; megaphones; acoustic couplers;
distribution boxes [electricity]; acoustic conduits; connectors
[electricity]; distribution boards [electricity]; diaphragms
[acoustics]; inverters [electricity]; sound recording strips: parts and
fittings of all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Disques d’enregistrement, nommément
disques compacts audio, disques compacts, DVD, disquettes,
disques durs, disques laser, et disques optiques; matériel de
sonorisation, nommément mélangeurs, mélangeurs numériques,
mélangeurs analogiques, mélangeurs assistés, mélangeurs audio
et mélangeurs audio avec amplificateur; chaînes stéréo
polyvalentes; haut-parleurs; haut-parleurs multimédias; armoires
pour haut-parleurs; microphones; microphones électrostatiques;
microphones à grand diaphragme; microphones
électrodynamiques; systèmes de microphones sans fil;
préamplificateurs de microphone; amplificateurs; amplificateurs à
modélisation analogique; amplificateurs à modélisation
numérique; amplificateurs de clavier; amplificateurs pour
écouteurs/de surveillance; tubes acoustiques; tubes
amplificateurs; pédales à effets; répartiteurs; égalisateurs audio;
lumières clignotantes lumineuses ou mécaniques [signaux
lumineux]; contrôleurs intégrés; logiciels enregistrés pour
contrôler et améliorer la qualité du son du matériel audio; logiciels
enregistrés pour le stockage, la reproduction, l’amélioration, la
transmission et l’édition de sons dans les composants électriques
et les applications multimédias; logiciels d’exploitation;
processeurs d’effets sonores et de modélisation sonore;
processeurs d’effets numériques; interfaces audio/MIDI pour le
matériel audio, instruments et ordinateurs musicaux; contrôleurs
MIDI pour ordinateurs; circuits intégrés; processeurs dynamiques;
circuits imprimés; transistors [électronique]; processeurs
d’amélioration du son; porte-voix; coupleurs acoustiques; boîtes
de distribution [électricité]; conduits acoustiques; connecteurs
[électricité]; tableaux de distribution [électricité]; diaphragmes
[acoustique]; onduleurs [électricité]; bandes d’enregistrement
sonore; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,500. 2005/12/29. BEHRINGER International GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer, Str. 36-38, Willich D-47877, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

XENYX 

WARES: Recording discs, namely, audio compact, compact,
digital versatile, floppy, hard, laser, and optical; sound equipment,
namely mixers, digital mixers, analog mixers, powered mixers,
audio mixers and amplified audio mixers; packaged sound
systems; loudspeakers; multimedia speakers; cabinets for
loudspeakers; microphones; condenser microphones; large
diaphragm microphones; dynamic microphones; wireless
microphone systems; microphone preamplifiers; amplifiers;
analog modeling amplifiers; digital modeling amplifiers; keyboard
amplifiers; headphone/monitoring amplifiers; speaking tubes;
amplifying tubes; stompboxes; crossovers; audio equalizers;
luminous or mechanical flashing lights [luminous signals];
integrated controllers; recorded computer software to control and
improve audio equipment sound quality; recorded computer
software for the storage, reproduction, enhancement,
transmission and editing of sound in electronic components and
multimedia applications; computer operating programs; sound
effects and sound modeling processors; digital effects processors;
audio/midi interfaces for audio equipment, musical instruments
and computers; midi controllers for computers; integrated circuits:
dynamic processors: printed circuits; transistors [electronic];
sound enhancement processors; megaphones; acoustic couplers;
distribution boxes [electricity]; acoustic conduits; connectors
[electricity]; distribution boards [electricity]; diaphragms
[acoustics]; inverters [electricity]; sound recording strips: parts and
fittings of all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Disques d’enregistrement, nommément
disques compacts audio, disques compacts, DVD, disquettes,
disques durs, disques laser, et disques optiques; matériel de
sonorisation, nommément mélangeurs, mélangeurs numériques,
mélangeurs analogiques, mélangeurs assistés, mélangeurs audio
et mélangeurs audio avec amplificateur; chaînes stéréo
polyvalentes; haut-parleurs; haut-parleurs multimédias; armoires
pour haut-parleurs; microphones; microphones électrostatiques;
microphones à grand diaphragme; microphones
électrodynamiques; systèmes de microphones sans fil;
préamplificateurs de microphone; amplificateurs; amplificateurs à
modélisation analogique; amplificateurs à modélisation
numérique; amplificateurs de clavier; amplificateurs pour
écouteurs/de surveillance; tubes acoustiques; tubes
amplificateurs; pédales à effets; répartiteurs; égalisateurs audio;
lumières clignotantes lumineuses ou mécaniques [signaux
lumineux]; contrôleurs intégrés; logiciels enregistrés pour
contrôler et améliorer la qualité du son du matériel audio; logiciels
enregistrés pour le stockage, la reproduction, l’amélioration, la
transmission et l’édition de sons dans les composants électriques
et les applications multimédias; logiciels d’exploitation;
processeurs d’effets sonores et de modélisation sonore;
processeurs d’effets numériques; interfaces audio/MIDI pour le
matériel audio, instruments et ordinateurs musicaux; contrôleurs
MIDI pour ordinateurs; circuits intégrés; processeurs dynamiques;
circuits imprimés; transistors [électronique]; processeurs
d’amélioration du son; porte-voix; coupleurs acoustiques; boîtes
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de distribution [électricité]; conduits acoustiques; connecteurs
[électricité]; tableaux de distribution [électricité]; diaphragmes
[acoustique]; onduleurs [électricité]; bandes d’enregistrement
sonore; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,667. 2006/01/11. Native One Inc., R.R. #2, Ohsweken,
ONTARIO N0A 1M0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

CHIPPEWA CHIEFS 
WARES: Smoker’s articles, namely cigarettes, tobacco, cigars,
and roll-your-own cigarette products, namely cigarette tubes,
cigarette papers, and machines for rolling cigarettes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles pour fumeurs, nommément
cigarettes, tabac, cigares et produits pour rouler ses propres
cigarettes, nommément tubes à cigarette, papier à cigarette et
machines pour rouler des cigarettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,285,668. 2006/01/11. Native One Inc., R.R. #2, Ohsweken,
ONTARIO N0A 1M0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

CHIPPEWA GOLD 
WARES: Smoker’s articles, namely cigarettes, tobacco, cigars,
and roll-your-own cigarette products, namely cigarette tubes,
cigarette papers, and machines for rolling cigarettes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles pour fumeurs, nommément
cigarettes, tabac, cigares et produits pour rouler ses propres
cigarettes, nommément tubes à cigarette, papier à cigarette et
machines pour rouler des cigarettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,285,810. 2006/01/12. American Identity Inc., 7500 W. 110th
Street, Overland Park, Kansas 66210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others
through the custom preparation of specialty apparel, promotional
items and incentive merchandise namely, t-shirts, shirts, jackets,
turtlenecks, sweatshirts, windshirts, ballcaps, visors, hats, caps,
bags, backpacks, duffel bags, briefcases, paper gift bags, tote
bags, bag tags, luggage tags, lunch bags, cooler bags, mugs,
bottles, pens, pencils, pen/pencil sets, highlighters, badge
lanyards, keyboard dusters, note jotters, calculators, key rings,
business card holders, portfolios, frames, picture frames, photo
frames, photo albums, clocks, travel organizers, flashlights, CD
holders, shoeshine kits, blankets, watches, golf bags, golf tools,
golf towels, golf balls, golf shoe bags, golf umbrellas, golf clubs,
towels, balls, umbrellas, computer accessories, computer mouse
pads and balloons. Priority Filing Date: August 01, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78682802 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No. 3,055,514
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente des marchandises et des
services de tiers au moyen de la confection sur mesure de
vêtements spécialisés, d’articles promotionnels et d’articles
incitatifs, nommément tee-shirts, chemises, vestes, chandails à
col roulé, pulls d’entraînement, chemises coupe-vent, casquettes
de baseball, visières, chapeaux, casquettes, sacs, sacs à dos,
sacs polochons, serviettes, sacs-cadeaux en papier, fourre-tout,
étiquettes pour sacs, porte-adresses, sacs-repas, sacs
isothermes, grandes tasses, bouteilles, stylos, crayons,
ensembles stylos/crayons, surligneurs, cordons d’insigne,
plumeaux pour clavier, blocs-notes, calculatrices, anneaux porte-
clés, porte-cartes professionnelles, porte-documents, cadres,
encadrements, cadres à photos, albums photos, horloges,
organiseurs de voyage, lampes de poche, porte-CD, nécessaires
de cirage pour chaussures, couvertures, montres, sacs de golf,
outils de golf, serviettes de golf, balles de golf, sacs à chaussures
de golf, parapluies de golf, bâtons de golf, serviettes, balles,
parapluies, accessoires informatiques, tapis de souris et ballons.
Date de priorité de production: 01 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78682802 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,055,514 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,286,043. 2006/01/13. Lumberg Automation Components GmbH
& Co. KG, Im Gewerbepark 2, D-58579 Schalksmühle,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Industrial wiring and connection technology for actuators
and sensors, namely passive distribution boxes. Priority Filing
Date: December 29, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004811865 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Technologie industrielle de câblage et de
branchement pour actionneurs et capteurs, nommément boîtiers
de distribution passifs. Date de priorité de production: 29
décembre 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004811865 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,076. 2006/02/17. Mosaic Hydrographics Services
(Canada) Ltd., 3825 Mildred Street, Victoria, BRITISH
COLUMBIA V8Z 7A2 

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

SERVICES: Hydrographic engineering; Consulting and Training
in the field of Hydrographic engineering. Used in CANADA since
June 08, 2004 on services.

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

SERVICES: Technique hydrographique; conseil et formation dans
le domaine de la technique hydrographique. Employée au
CANADA depuis 08 juin 2004 en liaison avec les services.

1,286,134. 2006/01/10. Wald S.r.l., Via Eugubina 40, 06022
Fossato di Vico (Pg), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: E. PAUL LEGAULT,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 3900, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 

 

WARES: (1) Furniture for interiors and garden furniture made of
wood, cork, cane, wicker, celluloid and substitutes for all these
materials, namely: boxes, candle holders, chairs, cheese boards,
cutting boards, desks, foldable trays, forks, kitchen trolleys,
mirrors, picture frames, rolling pins, serving trays, spatulas,
spoons, stands for oil and vinegar and salt and pepper, storage
racks, tables, vases, wooden cabinets, wooden stands for kitchen
utensils; containers for objects, namely, laundry bats, toy boxes,
magazine stands, decorating items, namely, Christmas
decorations, hanging decorations; shelves, namely, shelves for
books, spice rack, corner shelves, shelves for paper rolls, shelves
for canisters. (2) Household goods, household utensils and
containers, jars crockery, articles made of pottery, stoneware,
earthenware, vitreous china, bone-china, porcelain and glass,
namely: ashtrays, baking tins, baskets, bathroom accessories
holders, bells for the home decoration, bottle rests, bowls,
bracelets, break cups, break plates, breakfast cups with saucers,
buffet sets of bowls for containing food, butter dishes, cake dishes,
cake spoons, candle holders, canisters, center tables, chalices,
cheese bowls, cheese knives, cheese sets, chopstick rest, coffee
cups with saucers, coffee grinders, coffee pots, cooking pots, cork
lids, creamers, cups, cutlery, cutlery drainers, cutlery rest, cutlery/
utensils holders, decorating little animals, dessert plates, dinner
plates, dishes, dolls, earrings, eggstands, flower pots, flower
vases, frames with tiles, fruit bowls, frying pans, garlic/onion jars,
greeting paper cards, hampers, hanging bells, hanging
decorations, honey bowls with spreader, jars, juicers, ladle rests,
ladles, lamps, liqueur bottles, liqueur glasses tumblers, liquid soap
holders, magnets with ceramic, marionnettes, mugs, napkin
holders, napkin rings, necklaces, oil and vinegar sets, oil bottles,
paintings, paper bags, paper boxes, paper plates holder, paper roll
holders, pasta dishes, picture frames, pitchers, plastic glass,
plates with partitions, platters, pot stands, raviers, salad bowls,
salt and pepper sets, sauce boats, serving plates, side plates,
skimmers, small boxes made of paper, small cups, soap holders,
soup plates, soup tureens, spaghetti spoons, spicery jars, sugar
bowls, table clocks, table picture frames, table plates, teacups with
saucers, teapots, tete à tete (coffee set for 2), tisane brewers,
toothbrush holders, trays, tureens, turners, vases, vinegar bottles,
wall canisters, wall clocks, water glasses, wine buckets, wine
glasses, wrought iron vases. (3) Household accessories of textile,
namely: curtains, table cloths, table mats, table napkins, textile for
furnishing. (4) Table and household accessories of textile, namely:
aprons, cushions, fabric containers, hanging organisers, kitchen
cloths, laundry bags, magazine racks, pot-holders, runners. Used
in CANADA since November 05, 2002 on wares. Used in OHIM
(EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on November 14,
2003 under No. 2864155 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Mobilier pour l’intérieur et mobilier de jardin
en bois, liège, canne, osier, celluloïd et substituts pour tous ces
matériaux, nommément boîtes, bougeoirs, chaises, planches à
fromage, planches à découper, bureaux, plateaux pliables,
fourchettes, chariots de cuisine, miroirs, cadres, rouleaux à
pâtisserie, plateaux de service, spatules, cuillères, supports pour
bouteilles d’huile et de vinaigre et salières et poivrières, étagères
de rangement, tables, vases, armoires en bois, supports en bois
pour ustensiles de cuisine; contenants, nommément sacs à linge,
boîtes à jouets, porte-magazines, articles de décoration,
nommément décorations de Noël, décorations suspendues;
rayons, nommément rayons pour livres, étagères à épices,
étagères d’angle, rayons pour rouleaux de papier, rayons pour
boîtes de cuisine. (2) Articles ménagers, ustensiles de maison et
contenants, bocaux, vaisselle, articles en poterie, articles en grès,
articles en terre cuite, en porcelaine vitrifiée, en porcelaine
phosphatique, articles en porcelaine et en verre, nommément
cendriers, moules à cuisson, paniers, crochets pour accessoires
de salle de bain, cloches décoratives pour la maison, porte-
bouteilles, bols, bracelets, tasses pause-café, assiettes pause-
café, tasses et soucoupes à petit déjeuner, ensembles de bols
pour buffet servant à contenir des aliments, beurriers, assiettes à
gâteaux, cuillers à gâteaux, bougeoirs, boîtes de cuisine, tables
de milieu, hanaps, cloches à fromage, couteaux à fromage,
ensembles à fromage, porte-baguettes, tasses et soucoupes à
café, moulins à café, cafetières, chaudrons, couvercles en liège,
pots à lait, tasses, ustensiles de table, égouttoirs à coutellerie,
porte-coutellerie, supports à coutellerie/ustensiles, petits animaux
décoratifs, assiettes à dessert, assiettes à dîner, vaisselle,
poupées, boucles d’oreilles, coquetiers, pots à fleurs, vases à
fleurs, tuiles décoratives encadrées, bols à fruits, poêles à frire,
pots à ail/oignons, cartes de souhaits en papier, paniers à linge,
cloches suspendues, décorations suspendues, bocaux à miel et
couteaux à tartiner, bocaux, presse-fruits, porte-louches, louches,
lampes, bouteilles pour liqueurs, gobelets en verre pour liqueurs,
distributeurs de savon liquide, aimants ornés de morceaux de
céramique, marionnettes, grandes tasses, porte-serviettes, ronds
de serviette, colliers, ensembles pour l’huile et le vinaigre,
bouteilles pour l’huile, peintures, sacs en papier, boîtes pour
papier, supports à assiettes en papier, supports à rouleaux de
papier, plats à pâtes, cadres, pichets, verres en plastique,
assiettes à compartiments, plats de service, supports à pot,
raviers, saladiers, ensembles de salière et poivrière, saucières,
assiettes de service, assiettes à hors-d’oeuvre, écumoires, petites
boîtes en papier, petites tasses, porte-savon, assiettes à soupe,
soupières, cuillères à spaghetti, pots à épices, sucriers, horloges
de table, cadres de table, assiettes de table, tasses et soucoupes
à thé, théières, tête à tête (service à café pour deux personnes)
infuseurs à tisanes, porte-brosses à dents, plateaux, soupières,
palettes, vases, vinaigriers, boîtes de cuisine murales, horloges
murales, verres à eau, seaux à vin, verres à vin, vases en fer
forgé. (3) Accessoires domestiques en tissu, nommément
rideaux, nappes, dessous-de-plat, serviettes de table, tissu pour
ameublement. (4) Accessoires pour la table et la maison faits de
tissu, nommément tabliers, coussins, contenants en tissu,

organiseurs suspendus, chiffons de cuisine, sacs à linge, porte-
revues, manicles, chemins de table. Employée au CANADA
depuis 05 novembre 2002 en liaison avec les marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 novembre 2003 sous
le No. 2864155 en liaison avec les marchandises.

1,286,135. 2006/01/10. Wald S.r.l., Via Eugubina 40, 06022
Fossato di Vico (Pg), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: E. PAUL LEGAULT,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 3900, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 
 

As provided by the applicant, the translation of DOMUS VIVENDI
is LIVING HOUSE.

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

WARES: (1) Furniture for interiors and garden furniture made of
wood, cork, cane, wicker, celluloid and substitutes for all these
materials, namely: boxes, candle holders, chairs, cheese boards,
cutting boards, desks, foldable trays, forks, kitchen trolleys,
mirrors, picture frames, rolling pins, serving trays, spatulas,
spoons, stands for oil and vinegar and salt and pepper, storage
racks, tables, vases, wooden cabinets, wooden stands for kitchen
utensils; containers for objects, namely, laundry bats, toy boxes,
magazine stands, decorating items, namely, Christmas
decorations, hanging decorations; shelves, namely, shelves for
books, spice rack, corner shelves, shelves for paper rolls, shelves
for canisters. (2) Household goods, household utensils and
containers, jars crockery, articles made of pottery, stoneware,
earthenware, vitreous china, bone-china, porcelain and glass,
namely: ashtrays, baking tins, baskets, bathroom accessories
holders, bells for the home decoration, bottle rests, bowls,
bracelets, break cups, break plates, breakfast cups with saucers,
buffet sets of bowls for containing food, butter dishes, cake dishes,
cake spoons, candle holders, canisters, center tables, chalices,
cheese bowls, cheese knives, cheese sets, chopstick rest, coffee
cups with saucers, coffee grinders, coffee pots, cooking pots, cork
lids, creamers, cups, cutlery, cutlery drainers, cutlery rest, cutlery/
utensils holders, decorating little animals, dessert plates, dinner
plates, dishes, dolls, earrings, eggstands, flower pots, flower
vases, frames with tiles, fruit bowls, frying pans, garlic/onion jars,
greeting paper cards, hampers, hanging bells, hanging
decorations, honey bowls with spreader, jars, juicers, ladle rests,
ladles, lamps, liqueur bottles, liqueur glasses tumblers, liquid soap
holders, magnets with ceramic, marionnettes, mugs, napkin
holders, napkin rings, necklaces, oil and vinegar sets, oil bottles,
paintings, paper bags, paper boxes, paper plates holder, paper roll
holders, pasta dishes, picture frames, pitchers, plastic glass,
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plates with partitions, platters, pot stands, raviers, salad bowls,
salt and pepper sets, sauce boats, serving plates, side plates,
skimmers, small boxes made of paper, small cups, soap holders,
soup plates, soup tureens, spaghetti spoons, spicery jars, sugar
bowls, table clocks, table picture frames, table plates, teacups with
saucers, teapots, tete à tete (coffee set for 2), tisane brewers,
toothbrush holders, trays, tureens, turners, vases, vinegar bottles,
wall canisters, wall clocks, water glasses, wine buckets, wine
glasses, wrought iron vases. (3) Household accessories of textile,
namely: curtains, table cloths, table mats, table napkins, textile for
furnishing. (4) Table and household accessories of textile, namely:
aprons, cushions, fabric containers, hanging organisers, kitchen
cloths, laundry bags, magazine racks, pot-holders, runners. Used
in CANADA since November 05, 2002 on wares. Used in OHIM
(EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 23, 2006
under No. 2511046 on wares.

Selon le requérant, la traduction des mots DOMUS VIVENDI est
MAISON VIVANTE.

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

MARCHANDISES: (1) Mobilier pour l’intérieur et mobilier de jardin
en bois, liège, canne, osier, celluloïd et substituts pour tous ces
matériaux, nommément boîtes, bougeoirs, chaises, planches à
fromage, planches à découper, bureaux, plateaux pliables,
fourchettes, chariots de cuisine, miroirs, cadres, rouleaux à
pâtisserie, plateaux de service, spatules, cuillères, supports pour
bouteilles d’huile et de vinaigre et salières et poivrières, étagères
de rangement, tables, vases, armoires en bois, supports en bois
pour ustensiles de cuisine; contenants, nommément sacs à linge,
boîtes à jouets, porte-magazines, articles de décoration,
nommément décorations de Noël, décorations suspendues;
rayons, nommément rayons pour livres, étagères à épices,
étagères d’angle, rayons pour rouleaux de papier, rayons pour
boîtes de cuisine. (2) Articles ménagers, ustensiles de maison et
contenants, bocaux, vaisselle, articles en poterie, articles en grès,
articles en terre cuite, en porcelaine vitrifiée, en porcelaine
phosphatique, articles en porcelaine et en verre, nommément
cendriers, moules à cuisson, paniers, crochets pour accessoires
de salle de bain, cloches décoratives pour la maison, porte-
bouteilles, bols, bracelets, tasses pause-café, assiettes pause-
café, tasses et soucoupes à petit déjeuner, ensembles de bols
pour buffet servant à contenir des aliments, beurriers, assiettes à
gâteaux, cuillers à gâteaux, bougeoirs, boîtes de cuisine, tables
de milieu, hanaps, cloches à fromage, couteaux à fromage,
ensembles à fromage, porte-baguettes, tasses et soucoupes à
café, moulins à café, cafetières, chaudrons, couvercles en liège,
pots à lait, tasses, ustensiles de table, égouttoirs à coutellerie,
porte-coutellerie, supports à coutellerie/ustensiles, petits animaux
décoratifs, assiettes à dessert, assiettes à dîner, vaisselle,
poupées, boucles d’oreilles, coquetiers, pots à fleurs, vases à
fleurs, tuiles décoratives encadrées, bols à fruits, poêles à frire,
pots à ail/oignons, cartes de souhaits en papier, paniers à linge,
cloches suspendues, décorations suspendues, bocaux à miel et
couteaux à tartiner, bocaux, presse-fruits, porte-louches, louches,
lampes, bouteilles pour liqueurs, gobelets en verre pour liqueurs,
distributeurs de savon liquide, aimants ornés de morceaux de
céramique, marionnettes, grandes tasses, porte-serviettes, ronds
de serviette, colliers, ensembles pour l’huile et le vinaigre,

bouteilles pour l’huile, peintures, sacs en papier, boîtes pour
papier, supports à assiettes en papier, supports à rouleaux de
papier, plats à pâtes, cadres, pichets, verres en plastique,
assiettes à compartiments, plats de service, supports à pot,
raviers, saladiers, ensembles de salière et poivrière, saucières,
assiettes de service, assiettes à hors-d’oeuvre, écumoires, petites
boîtes en papier, petites tasses, porte-savon, assiettes à soupe,
soupières, cuillères à spaghetti, pots à épices, sucriers, horloges
de table, cadres de table, assiettes de table, tasses et soucoupes
à thé, théières, tête à tête (service à café pour deux personnes)
infuseurs à tisanes, porte-brosses à dents, plateaux, soupières,
palettes, vases, vinaigriers, boîtes de cuisine murales, horloges
murales, verres à eau, seaux à vin, verres à vin, vases en fer
forgé. (3) Accessoires domestiques en tissu, nommément
rideaux, nappes, dessous-de-plat, serviettes de table, tissu pour
ameublement. (4) Accessoires pour la table et la maison faits de
tissu, nommément tabliers, coussins, contenants en tissu,
organiseurs suspendus, chiffons de cuisine, sacs à linge, porte-
revues, manicles, chemins de table. Employée au CANADA
depuis 05 novembre 2002 en liaison avec les marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 juin 2006 sous le No.
2511046 en liaison avec les marchandises.

1,286,211. 2006/01/16. Marble Mountain Cabins (1993) Ltd., 21
Dogwood Drive (Steady Brook), P.O. Box 63, Corner Brook,
Corner Brook, NEWFOUNDLAND A2H 6C3 

Marble Inn Resort 
The right to the exclusive use of the words INN and RESORT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Rental of rooms and cottages; hotel services
(including dining room, coffee shop, swimming pool, hot tub,
sauna, fitness room); recreational services "namely" guided tours,
summer camps; Rental of business meeting facilities. Used in
CANADA since October 03, 2005 on services.

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

SERVICES: Location de chambres et de chalets; services
hôteliers (y compris salle à manger, café-restaurant, piscines,
spas, sauna, salle d’entraînement); services récréatifs,
nommément, camps d’été; location d’installations de réunions
d’affaires. Employée au CANADA depuis 03 octobre 2005 en
liaison avec les services.

1,286,279. 2006/01/17. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BULK UP 
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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: 08 août 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 3 374 706 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 août
2005 sous le No. 05 3 374 706 en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for hairstyling and hair care; hair spray; colorants and
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays, creams;
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses,
sprays, balms, lotions; essential oils for personal use with topical
application for hair care. Priority Filing Date: August 08, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05 3 374 706 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on August 08, 2005 under No. 05 3
374 706 on wares.

1,286,343. 2006/01/12. UPSPIRE CORPORATION, 4299 Village
Centre Court, 3rd Floor, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARLENE A. MINOTT, UNIT4, 6535 MILLCREEK DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N2M2 

YAM JAMAICA NYAM JAMAICA 
As per applicant, the term NYAM means to eat.

The right to the exclusive use of the word JAMAICA is disclaimed
apart from the trade-mark.The right to the exclusive use of the
word YAM is disclaimed apart from the trade-mark in respect of
root vegetables, root vegetable dishes, prepared entrees, side
dishes and meals consisting primarily of dried, frozen, fresh or
cooked root vegetables, as well as the importing, distributing and
selling of gourmet and specialty food products.

WARES: Processed food items namely fruits and vegetables and
meats; canned foods, namely juices, vegetables, meats; dried
spices; restaurant food for consumption on the premises or
takeout, namely breads, rolls, bagels, flat breads, sandwiches,
cakes, pastries, pies, soups, salads, non-alcoholic drinks namely
coffee, tea, soft drinks, milk, fruit drinks, mineral water, and root
vegetable dishes; prepared entrees, side dishes and meals
consisting primarily of dried, frozen, fresh or cooked root
vegetables; specialty Jamaican foods namely root vegetables
served in a restaurant or for pick-up and delivery to customer’s
own premises. SERVICES: Operation of restaurant and catering
services; the importing, distributing and selling of gourmet and
specialty food products; food delivery to the general public; and
personalized menus, food preparation and food catering for the
general public. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Selon le requérant, le terme NYAM signifie manger.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
JAMAICA en dehors de la marque de commerce. Le requérant se
désiste du droit à l’usage exclusif du mot YAM en dehors de la
marque de commerce concernant les légumes-racines, les plats
aux légumes-racines, les plats de résistance préparés, les plats
d’accompagnement et les repas constitués principalement de
légumes-racines séchés, congelés, frais ou cuits, ainsi que
l’importation, la distribution et la vente d’aliments gastronomiques
et de spécialité.

MARCHANDISES: Aliments transformés nommément fruits,
légumes et viandes; aliments en boîte, nommément jus, légumes,
viandes; épices séchées; aliments de restaurant pour
consommation sur place ou pour emporter, nommément pains,
petits pains, bagels, pains pitas, sandwichs, gâteaux, pâtisseries,
tartes, soupes, salades, boissons non alcoolisées, nommément
café, thé, boissons gazeuses, lait, boissons aux fruits, eau
minérale et plats à base de légumes-racines; plats de résistance
préparés, plats d’accompagnement et repas constitués
principalement de légumes-racines séchés, congelés, frais ou
cuits; aliments de spécialité jamaïcains, nommément légumes-
racines servis dans un restaurant, pour emporter ou pour livrer au
client. SERVICES: Services de restaurant et de traiteur;
importation, distribution et vente de produits alimentaires
gastronomiques et de spécialité; livraison d’aliments au grand
public; menus personnalisés, préparation d’aliments et services
de traiteur pour le grand public. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,286,394. 2006/01/17. Native One Inc., R.R. #2, Ohsweken,
ONTARIO N0A 1M0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

CHIPPEHAWK 
WARES: Smoker’s articles, namely cigarettes, tobacco, cigars,
and roll-your-own cigarette products, namely cigarette tubes,
cigarette papers, and machines for rolling cigarettes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles pour fumeurs, nommément
cigarettes, tabac, cigares et produits pour rouler ses propres
cigarettes, nommément tubes à cigarette, papier à cigarette et
machines pour rouler des cigarettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,286,956. 2006/01/23. BOUCLAIR INC, 152 Alston, Pointe
Claire, QUEBEC H9R 6B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The right to the exclusive use of the words DÉCOR, BON and
MAISON is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Curtains, drapery fabric, valances, drapery hardware,
trim and tassels, drapery pole sets, bedding namely, coverlets,
comforters, duvet sets, duvets, sheets, cushions, chair pads,
pillows, placemats, tablecloths, rugs, bath towels, shower
curtains, hardware for drawers, paint, bathroom accessories
namely, soap dish, lotion bottle, tumbler, toothbrush holder,
garbage can, tissue holder, kitchen linens, artificial floral, baskets
namely, wicker baskets, rattan baskets, storage baskets, picture
frames, framed art, candles, candle holders, lamps, decorative
furniture namely, end table, coffee table, entrance table, shelves,
book cases, chairs, vases, dinnerware, drinkware, Christmas
decorations, Christmas trees, tree skirts, stockings, candles,
wrapping paper, gift boxes, greeting cards, general gifts namely,
candle sets, bathrobes, ornaments, wooden ornaments, plates,
garden decorations namely, lanterns, planters, wind chimes,
citronella candles and torches, patio decorations namely, patio
tables, chairs, lounge chairs, side tables, umbrellas, coir mats,
chair pads, lanterns, outdoor lights, notions and sewing
accessories namely, thread, buttons, velcro, bathrobes, slippers,
water bottles, body fragrances. SERVICES: Operation of a retail
store selling curtains, drapery fabric, valances, drapery hardware,
trim and tassels, drapery pole sets, bedding, comforters, duvet
sets, duvets, sheets, cushions, chair pads, pillows, placemats,
tablecloths, rugs, bath towels, shower curtains, hardware for
drawers, paint, bathroom accessories, kitchen linens, artificial
floral, baskets, picture frames, framed art, candles, candle
holders, lamps, decorative furniture, vases, dinnerware,
drinkware, Christmas decorations (Christmas trees, tree skirts,
stockings, candles, wrapping paper, gift boxes, greeting cards,
general gifts, ornaments, wooden ornaments, plates) garden
decorations (lanterns, planters, wind chimes, citronella candles),
patio decorations (patio table, bistro table, patio umbrella),
notions, sewing accessories, bathrobes, slippers, water bottles,
body fragrances. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DÉCOR, BON et MAISON en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Rideaux, tissus de tentures, cantonnières,
quincaillerie de tentures, garnitures et glands, ensembles de
tringles de tentures, literie, nommément couvre-lits, édredons,
ensembles de couettes, couettes, draps, coussins, coussins de
chaise, oreillers, napperons, nappes, carpettes, serviettes de
bain, rideaux de douche, quincaillerie pour tiroirs, peinture,
accessoires de salle de bain, nommément porte-savon, bouteilles
à lotion, gobelets, porte-brosse à dents, poubelles, distributeurs
de papier hygiénique, linge de cuisine, fleurs artificielles, paniers,
nommément paniers en osier, paniers en rotin, paniers de
rangement, cadres, oeuvres d’art encadrées, bougies, bougeoirs,
lampes, meubles décoratifs, nommément tables de bout, tables
de salon, tables d’entrée, étagères, bibliothèques, chaises, vases,
articles de table, verrerie, décorations de Noël, arbres de Noël,
cache-pieds, bas, bougies, papier d’emballage, boîtes-cadeaux,
cartes de souhaits, cadeaux, nommément ensembles de bougies,
sorties de bain, ornements, ornements en bois, plaques,
décorations de jardin, nommément lanternes, jardinières, carillons
éoliens, bougies et torches à la citronnelle, décorations pour la
terrasse, nommément tables de jardin, chaises, chaises longues,
tables de service, parapluies, tapis en fibre de coco, coussins de
chaise, lanternes, lampes extérieures, articles de mercerie et
accessoires de couture, nommément fils, boutons, bandes velcro,
sorties de bain, pantoufles, gourdes, parfums pour le corps.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail vendant des
rideaux, tissus de tentures, cantonnières, quincaillerie de
tentures, garnitures et glands, ensembles de tringles de tentures,
literie, édredons, ensembles de couettes, couettes, draps,
coussins, coussins de chaise, oreillers, napperons, nappes,
carpettes, serviettes de bain, rideaux de douche, quincaillerie
pour tiroirs, peinture, accessoires de salle de bain, linge de
cuisine, fleurs artificielles, paniers, cadres, oeuvres d’art
encadrées, bougies, bougeoirs, lampes, meubles décoratifs,
vases, articles de table, verrerie, décorations de Noël (arbres de
Noël, cache-pieds, bas, bougies, papier d’emballage, boîtes-
cadeaux, cartes de souhaits, cadeaux, ornements, ornements en
bois, plaques) décorations de jardin (lanternes, jardinières,
carillons éoliens, bougies à la citronnelle), décorations pour la
terrasse (table de jardin, table de bistro, parasol de jardin), articles
de mercerie, accessoires de couture, sorties de bain, pantoufles,
gourdes, parfums pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,287,263. 2006/01/24. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VO5 STRENGTHENING! HOT OIL 
The right to the exclusive use of the word OIL is disclaimed apart
from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif du mot OIL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,264. 2006/01/24. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VO5 INTENSIVE! HOT CREME 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,287,265. 2006/01/24. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VO5 SMOOTHING! HOT OIL 
The right to the exclusive use of the words SMOOTHING and OIL
is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,287,307. 2006/01/24. 9087-1047 Québec Inc., 1201, des
peupliers, Dolbeau-Mistassini, QUÉBEC G8L 1P5 

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

MARCHANDISES: Boisson énergisante, rafraîchissante
contenant des extraits de guarana, de ginseng, de gingko biloba,
d’échinacée et de vitamine C. Employée au CANADA depuis 09
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Refreshment and energy drinks containing guarana
extracts, ginseng extracts, Ginkgo biloba extracts, Echinacea
extracts and vitamin C extracts. Used in CANADA since January
09, 2006 on wares.

1,287,317. 2006/01/25. American Rice, Inc., a Delaware
Corporation, 10700 North Freeway #800, Houston, Texas,
77037-1158, 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 
 

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

WARES: Rice. Priority Filing Date: July 29, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76643900 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Riz. Date de priorité de production: 29 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76643900
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,519. 2006/01/26. Lehman Brothers Inc., 745 Seventh
Avenue, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

ECAPS 
SERVICES: Investment services, namely providing an investment
trust that holds subordinated securities. Priority Filing Date:
January 24, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/797,817 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 05, 2006 under No. 3180766 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’investissement, nommément offre de
fonds de placement qui contient des valeurs de second rang. Date
de priorité de production: 24 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/797,817 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3180766 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,287,759. 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 
 

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

WARES: (1) Cosmetics, namely lipsticks, lipliners, lip pencils, lip
conditioners, lip gloss, lip gels and lip balms, compact powder,
loose powder, foundation in powder or liquid form, blush,
eyeshadow in powder or cream form, eyeliner, eyebrow pencil,
mascara, waterproof mascara, eye pencil, serum for the face, the
body and the hands; skin toner; make-up removing preparations,
namely, make-up remover and eye make-up remover in liquid,
cream or powder form; suntan preparations, self-tanning
preparations; sunscreen preparations; peeling and exfoliating
preparations for use on the face and the body; non-medicated
creams, milks, lotions, gels, powders and serums for clearance of
acne; non-medicated creams, milks, lotions, gels, powders and
serums for controlling and clearing of facial sebum; moisturizers
for the face and the body; skin spot removers; pore minimisers;
cosmetic pencils; nail care preparations, nail polish, base for nail,
nail care varnish; nail polish; false nails; false lashes; cotton sticks,
wool and wipes for cosmetic purposes; shaving preparations; hair
shampoo; hair-conditioner; gels, sprays, mousses and balms for
hair styling and hair care; hair lacquers; hair colouring and hair
decolourant preparations; hair permanent waving and curling
preparations; hair straightening preparations; skin care
preparations; beauty masks; toiletries, namely, eau de toilette,
eau de parfum, eau de cologne, shower gel, after shave lotion,
after shave cream, after shave foam; mineral water-based sprays
for face for cosmetic use; shower gels; body washes; manicure
preparations; tanning and after-sun milks, gels and oils; body
deodorant; perfumery; aromatherapy lotions and creams for
cosmetic use; aromatic oils; soaps; anti-perspirants; toothpastes;
tooth care preparations; pumice stones. (2) Pharmaceutical
preparations for treating dandruff; vitamins, minerals, medicated
and dermatological preparations for controlling or slimming
purposes, namely, appetite suppressant tablets, wafers and bars,

meal replacement powders, dietary drink mix for use as a meal
replacement, medicated slimming cream, slimming gel and
slimming lotion; herbal supplements, namely, bee pollen, beta
carotene, bilberry, black cohosh, chamomile, evening primrose,
Echinacea, fennel, folic acid; preparations and substances for
weight controlling, slimming, body refining or improvement of body
shape in tablet, capsule, pill, liquid, jelly powder, ointment, cream
or lotion form for medical use; medicated skin wash, disinfectants
for household purposes; sanitary pads, sanitary towels, sanitary
napkins, sanitary panties, tissues impregnated with moisturizing
lotion; diapers for incontinence care. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément rouges à
lèvres, crayons contour des lèvres, crayons à lèvres, hydratants à
lèvres, brillants à lèvres, gels à lèvres et baumes à lèvres, poudre
compacte, poudre libre, fond de teint en poudre ou liquide, fard à
joues, ombre à paupières en poudre ou en crème, traceur pour les
yeux, crayon à sourcils, mascara, mascara résistant à l’eau,
crayon pour les yeux, sérum pour le visage, le corps et les mains;
tonique pour la peau; produits démaquillants, nommément
démaquillant et démaquillant pour les yeux liquide, en crème ou
en poudre; produits solaires, produits autobronzants; écrans
solaires; produits gommants et exfoliants pour utilisation sur le
visage et le corps; crèmes, laits, lotions, gels, poudres et sérums
non médicamenteux pour l’élimination de l’acné; crèmes, laits,
lotions, gels, poudres et sérums non médicamenteux pour le
contrôle et l’élimination du sébum facial; hydratants pour le visage
et le corps; produits antitaches pour la peau; réducteurs de pores;
crayons de maquillage; produits de soins des ongles, vernis à
ongles, base pour les ongles, vernis de soins des ongles; vernis à
ongles; faux ongles; faux cils; porte-cotons, laine et lingettes à
usage cosmétique; produits de rasage; shampooing; revitalisant;
gels, vaporisateurs, mousses et baumes coiffants et de soins
capillaires; laques capillaires; colorants capillaires et décolorants
capillaires; produits pour l’ondulation et le frisage permanent des
cheveux; produits capillaires lissants; produits de soins de la
peau; masques de beauté; articles de toilette, nommément eau de
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, gels douche, lotion
après-rasage, crème après-rasage, mousse après-rasage;
vaporisateurs à base d’eau minérale pour le visage à usage
cosmétique; gels douche; savons liquides pour le corps; produits
de manucure; laits, gels et huiles bronzants et après-soleil;
déodorant pour le corps; parfumerie; lotions et crèmes pour
aromathérapie à usage cosmétique; huiles aromatiques; savons;
antisudorifiques; dentifrices; produits d’hygiène dentaire; pierres
ponces. (2) Produits pharmaceutiques pour le traitement des
pellicules; vitamines, minéraux, produits médicamenteux et
dermatologiques à des fins de contrôle du poids ou
d’amincissement, nommément coupe-faim sous forme de
comprimés, de gaufres et de barres, substitut de repas en poudre,
mélange à boisson diététique pour utilisation comme substitut de
repas, crème, gel et lotion amaigrissants médicamenteux;
suppléments à base de plantes médicinales, nommément pollen
d’abeilles, bêtacarotène, myrtille, herbe de Saint-Christophe,
camomille, onagre, échinacée, fenouil, acide folique; produits et
substances pour le contrôle du poids, l’amaigrissement,
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l’affinement du corps ou l’amélioration de la silhouette sous forme
de comprimés, capsules, pilules, liquide, gelée en poudre,
onguent, crème ou lotion à usage médical; produits de nettoyage
de la peau médicamenteux, désinfectants à usage domestique;
tampons hygiéniques, serviettes périodiques, serviettes
hygiéniques, culottes hygiéniques, papiers-mouchoirs imprégnés
de lotion hydratante; couches pour l’incontinence. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,763. 2006/01/27. Seabridge Marine Contractors Ltd., 305 -
1549 Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V
1H9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

SEABRIDGE 
SERVICES: Design management, construction and construction
management services used in building barges, ships, tugs and
other ocean-going vessels and marine structures for others and
delivery thereof. Used in CANADA since at least as early as
December 14, 2005 on services.

SERVICES: Services de conception, de construction et de gestion
de la construction de barges, de navires, de remorqueurs et
d’autres navires océaniques et structures maritimes pour des
tiers, et livraison connexe. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 décembre 2005 en liaison avec les
services.

1,287,832. 2006/03/31. götchya pröduktos Inc., SE 26-22-1 W4,
Box 277, Empress, ALBERTA T0J 1E0 

LEGENDARIO 
As provided by the applicant, the translation of LEGENDARIO is
PERTAINING TO LEGEND.

WARES: Rum and liqueurs. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction du mot LEGENDARIO est
CONCERNANT LA LÉGENDE.

MARCHANDISES: Rhum et liqueurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,042. 2006/01/31. Mansfield Medical Distributors, Ltd., 5775
Andover Avenue, Montreal, QUEBEC H4T 1H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET,
SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

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

WARES: Bandages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,288,265. 2006/02/01. S.D.R. Apparel Inc., 100 Vinyl Court,
Vaughan, ONTARIO L4L 4E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: Children’s and juvenile clothing namely, belts, blouses,
buntings, coats, crawlers, culottes, dresses, fleece sets, namely,
fleece bottoms, fleece tops, gloves, hats, jackets; jogging sets,
namely, jogging suits, jumpers, jumpsuits, overalls, pants, play
suits, puddle jumpers, robes, scarves, shirts, shorts, ski suits,
skirts, snow suits, socks, sweaters, tops, t-shirts, underwear;
infant and children’s clothing namely, sleep sets consisting of
sleepers, pajamas, diapers, receiving blankets, undershirts,
diaper pants, shorts, skirts, shirts, polo shirts, sweatshirts,
sweatpants, overalls, jackets, vests, hats, swimsuits, suspenders,
bags for luggage and travel, namely, canvas bags, nylon bags,
canvas backpacks, nylon backpacks, bibs; infant and children’s
outwear namely, jackets, pants, carry bags, shells made of nylon
and cotton, mittens, gloves, headwear, namely, baseball caps,
toques, visors, scarves; infant and children’s footwear, namely
shoes, running shoes, boots, sandals, booties; toys, namely, dolls,
plush animals, rattles, hand puppets; baby feeding products,
namely, bowls, spoons, forks, cups, bottles, teething rings;
mobiles, namely, crib mobiles; infant and children’s bed and bath
accessories namely, cribs, bumper pads, blankets, pillows,
sheets, pillowcases, towels; carriage accessories, namely,
carriages, strollers, car seats; sporting goods namely, bicycles,
wagons, tricycles, balls, namely, footballs, soccer balls; pre-
recorded compact discs, digital video discs and video tapes
featuring entertainment for children. SERVICES: Educational and
entertainment services in the nature of producing, distributing,
exhibiting and presenting a series of live action and animated
television programs and a series of live action and animated
motion picture films and a series of live performances, namely
musical, dance, dramatic, comedic performances by individuals,
costumed characters, and groups. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements pour les enfants et les jeunes,
nommément ceintures, chemisiers, nids d’ange, manteaux,
barboteuses, jupes-culottes, robes, ensembles molletonnés,
nommément bas molletonnés, hauts molletonnés, gants,
chapeaux, vestes; tenues de jogging, nommément ensembles de
jogging, chasubles, combinaisons, salopettes, pantalons, tenues
de jeu, salopettes de pluie, peignoirs, foulards, chemises, shorts,
costumes de ski, jupes, habits de neige, chaussettes, chandails,
hauts, tee-shirts, sous-vêtements; vêtements pour nourrissons et
enfants, nommément ensembles de literie composés de
dormeuses, pyjamas, couches, petites couvertures, gilets de
corps, couches-culottes, shorts, jupes, chemises, polos, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, salopettes, vestes,
gilets, chapeaux, maillots de bain, bretelles, sacs pour valises et
de voyage, nommément sacs de toile, sacs en nylon, sacs à dos
de toile, sacs à dos en nylon, bavoirs; vêtements d’extérieur pour
nourrissons et enfants, nommément vestes, pantalons, sacs de
transport, coquilles en nylon et en coton, mitaines, gants, couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, tuques, visières,
foulards; articles chaussants pour nourrissons et enfants,
nommément chaussures, chaussures de course, bottes,
sandales, bottillons; jouets, nommément poupées, animaux en
peluche, hochets, marionnettes à gaine; produits d’alimentation
pour bébés, nommément bols, cuillères, fourchettes, tasses,
bouteilles, anneaux de dentition; mobiles, nommément mobiles de
berceau; accessoires de lit et de bain pour nourrissons et enfants,
nommément lits d’enfant, bordures de protection, couvertures,
oreillers, draps, taies d’oreiller, serviettes; accessoires de
transport, nommément voiturettes, poussettes, sièges d’auto;
articles de sport, nommément vélo, wagons, tricycles, balles,
nommément ballons de football, ballons de soccer; disques
compacts, disques vidéonumériques et bandes vidéo
préenregistrés contenant des programmes de divertissement pour
enfants. SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, en
l’occurrence production, distribution, exposition et présentation de
séries d’action en direct, d’émissions de télévision animées, de
séries d’action en direct, de films d’animation et de séries de
spectacles en direct, nommément spectacles musicaux, de
danse, de théâtre, d’humour présentés par des personnes, des
personnages costumés et des groupes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,288,757. 2006/01/25. THERMAL EYE TECHNOLOGIES INC.,
4954-89 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOSEPH
ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

INTELLIGENT IMAGING SYSTEMS. 
The right to the exclusive use of the words IMAGING SYSTEMS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Stand alone and integrated inspection systems, which
include infrared electronics, namely thermal imaging systems,
devices and components composed of one or more of the
following, namely: infrared cameras; video cameras; camera
casings and housings; optical lenses and assemblies; custom
integrated circuits; infrared detectors; thermal imaging processing
software; software for recognizing optical characters; batteries for
cameras, battery chargers and cables; manuals therefor;
automobiles complete with a climate controlled workstation, all of
which or portions of which are sold as a unit for wide application of
uses including stand-off detection of vehicles, cargo and buildings,
namely the inspection includes remote identification and
classification of vehicle and cargo components and detection of
chemical, biological, radiological, nuclear and explosive devices
or material. SERVICES: Project management and consulting
services for the use of monitoring and inspection systems; security
systems (installation of and monitoring); on-site training, support
and reporting with respect to the installation, monitoring;
maintenance and repair of security systems; maintenance and
repair of infrared electronics. Used in CANADA since at least as
early as November 10, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes d’inspection autonomes et intégrés
comprenant des appareils électroniques à infrarouge,
nommément systèmes, dispositifs et composants d’imagerie
thermique formés d’un ou de plusieurs des éléments suivants,
nommément caméras à infrarouges; caméras vidéo; étuis et
boîtiers pour caméras; objectifs et accessoires; circuits intégrés
sur mesure; détecteurs à infrarouges; logiciel de traitement
d’imagerie thermique; logiciels pour la reconnaissance optique
des caractères; piles pour caméras, chargeurs de piles et câbles;
manuels connexes; automobiles équipées d’un poste de travail à
ambiance contrôlée, tous ces produits ou parties de produits sont
vendus comme un tout pour une variété d’utilisations, y compris la
détection à distance de véhicules, de marchandises et de
bâtiments, nommément l’inspection incluant l’identification et la
classification à distance de véhicules et de marchandises et la
détection de dispositifs ou de matériel chimiques, biologiques,
radiologiques, nucléaires et explosifs. SERVICES: Gestion de
projets et services de conseil sur l’utilisation de systèmes de
surveillance et d’inspection; systèmes de sécurité (installation et
surveillance); formation sur place, soutien et production de
rapports concernant l’installation, surveillance; entretien et
réparation de systèmes de sécurité; entretien et réparation
d’appareils électroniques à infrarouge. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,288,854. 2006/02/06. THE MARK OF A LEADER
INCORPORATED, 411 RICHMOND STREET EAST, SUITE 101,
TORONTO, ONTARIO M5A 3S5 
 

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

WARES: CD-ROMs namely pre-recorded music, computer
games, encyclopedias. Compact discs namely pre-recorded-
audio of books. Digital videodiscs namely pre-recorded video.
Electronic publications namely books, catalogues, directories,
journals, magazines, manuals, newsletters, newspapers,
periodicals, and reports. Printed matter namely books, brochures,
greeting cards, magazines, newspapers, and post cards.
Promotional materials namely baseball caps, coupons, decals,
key chains, t-shirts, mugs, mousepads, and pens. Publications
namely books, catalogues, directories, journals, magazine,
manuals, newsletters, newspapers, periodicals, and reports.
SERVICES: Entertainment services namely beauty pageants,
concerts, ethnic festivals, musical concerts, orchestra
performances, personal appearances by a celebrity namely sports
and movies, theatre productions, television shows, and wine
festivals. Interactive electronic communication services namely
the operation of an interactive website on the subjects of
inspirational leadership and education training, lifestyle namely
exercise and nutrition, organizing exhibitions and community
events namely for educational and entertainment purposes.
Performances namely live shows and live performers. Workshops
and seminars namely in the field of leadership, business,
management, sales and marketing. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: CD-ROM, nommément musique
préenregistrée, jeux informatiques, encyclopédies. Disques
compacts, nommément livres audio préenregistrés. Disques
numériques polyvalents, nommément vidéos préenregistrées.
Publications électroniques, nommément livres, catalogues,
répertoires, revues, magazines, manuels, cyberlettres, journaux,
périodiques et rapports. Imprimés, nommément livres, brochures,
cartes de souhaits, magazines, journaux et cartes postales.
Matériel de promotion, nommément casquettes de baseball, bons

de réduction, décalcomanies, chaînes porte-clés, tee-shirts,
grandes tasses, tapis de souris et stylos. Publications,
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines,
manuels, bulletins, journaux, périodiques et rapports. SERVICES:
Services de divertissement, nommément concours de beauté,
concerts, festivals ethniques, concerts, performances d’orchestre,
apparitions en personne de célébrités, nommément dans les
domaines des sports et du cinéma, productions théâtrales,
émissions télévisées et fêtes du vin. Services de communications
électroniques interactives, nommément exploitation d’un site web
interactif concernant le leadership inspirant et la formation
éducative, les habitudes de vie, nommément exercice et nutrition,
organisation d’expositions et d’évènements communautaires,
nommément à des fins d’éducation et de divertissement.
Représentations, nommément spectacles devant public et artistes
se produisant devant public. Ateliers et conférences, nommément
dans les domaines du leadership, des affaires, de la gestion, des
ventes et du marketing. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,288,900. 2006/02/06. 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 
 

The translation of the individual Chinese characters is ’honey’, ’a
black pigment used by women in ancient times to paint their
eyebrows’, ’poetry’. When the characters are combined no
additional or new meaning is created.The transliteration of the
Chinese characters is ’mi’, ’dai’, ’shi’. This is pronounced in the
Mandarin dialect.

WARES: (1) Cosmetics, namely lipsticks, lipliners, lip pencils, lip
conditioners, lip gloss, lip gels and lip balms, compact powder,
loose powder, foundation in powder or liquid form, blush,
eyeshadow in powder or cream form, eyeliner, eyebrow pencil,
mascara, waterproof mascara, eye pencil, serum for the face, the
body and the hands; skin toner; make-up removing preparations,
namely, make-up remover and eye make-up remover in liquid,
cream or powder form; suntan preparations; self-tanning
preparations; sunscreen preparations; peeling and exfoliating
preparations for use on the face and the body; non-medicated
creams, milks, lotions, gels, powders and serums for clearance of
acne; non-medicated creams, milks, lotions, gels, powders and
serums for controlling and clearing of facial sebum; moisturizers
for the face and the body; skin spot removers; pore minimisers;
cosmetic pencils; nail care preparations, nail polish, base for nail,
nail care varnish; nail polish; false nails; false lashes; cotton sticks,
wool and wipes for cosmetic purposes; shaving preparations; hair
shampoo; hair-conditioner; gels, sprays, mousses and balms for
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hair styling and hair care; hair lacquers; hair colouring and hair
decolourant preparations; hair permanent waving and curling
preparations; hair straightening preparations; skin care
preparations; beauty masks; toiletries, namely, eau de toilette,
eau de parfum, eau de cologne, shower gel, after shave lotion,
after shave cream, after shave foam; mineral water-based sprays
for face for cosmetic use; shower gels; body washes; manicure
preparations; tanning and after-sun milks, gels and oils; body
deodorant; perfumery; aromatherapy lotions and creams for
cosmetic use; aromatic oils; soaps; anti-perspirants; toothpastes;
tooth care preparations; pumice stones. (2) Pharmaceutical
preparations for treating dandruff; vitamins, minerals, medicated
and dermatological preparations for controlling or slimming
purposes, namely, appetite suppressant tablets, wafers and bars,
meal replacement powders, dietary drink mix for use as a meal
replacement, medicated slimming cream, slimming gel and
slimming lotion; herbal supplements, namely, bee pollen, beta
carotene, bilberry, black cohosh, chamomile, evening primrose,
Echinacea, fennel, folic acid; preparations and substances for
weight controlling, slimming, body refining or improvement of body
shape in tablet, capsule, pill, liquid, jelly powder, ointment, cream
or lotion form for medical use; medicated skin wash, disinfectants
for household purposes; sanitary pads, sanitary towels, sanitary
napkins, sanitary panties, tissues impregnated with moisturizing
lotions; diapers for incontinence care. Proposed Use in CANADA
on wares.

La traduction de chacun des caractères chinois individuels est «
miel », « un pigment noir utilisé par les femmes des temps anciens
pour colorer leurs sourcils » et « poésie ». La combinaison des
caractères n’ajoute aucun sens supplémentaire ou nouveau. La
translittération des caractères chinois est « mi», « dai » et « shi »,
qui correspond à leur prononciation en mandarin.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément rouges à
lèvres, crayons contour des lèvres, crayons à lèvres, hydratants à
lèvres, brillants à lèvres, gels à lèvres et baumes à lèvres, poudre
compacte, poudre libre, fond de teint en poudre ou liquide, fard à
joues, ombre à paupières en poudre ou en crème, traceur pour les
yeux, crayon à sourcils, mascara, mascara résistant à l’eau,
crayon pour les yeux, sérum pour le visage, le corps et les mains;
tonique pour la peau; produits démaquillants, nommément
démaquillant et démaquillant pour les yeux liquide, en crème ou
en poudre; produits solaires, produits autobronzants; écrans
solaires; produits gommants et exfoliants pour utilisation sur le
visage et le corps; crèmes, laits, lotions, gels, poudres et sérums
non médicamenteux pour l’élimination de l’acné; crèmes, laits,
lotions, gels, poudres et sérums non médicamenteux pour le
contrôle et l’élimination du sébum facial; hydratants pour le visage
et le corps; produits antitaches pour la peau; réducteurs de pores;
crayons de maquillage; produits de soins des ongles, vernis à
ongles, base pour les ongles, vernis de soins des ongles; vernis à
ongles; faux ongles; faux cils; porte-cotons, laine et lingettes à
usage cosmétique; produits de rasage; shampooing; revitalisant;
gels, vaporisateurs, mousses et baumes coiffants et de soins
capillaires; laques capillaires; colorants capillaires et décolorants
capillaires; produits pour l’ondulation et le frisage permanent des
cheveux; produits capillaires lissants; produits de soins de la
peau; masques de beauté; articles de toilette, nommément eau de
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, gels douche, lotion

après-rasage, crème après-rasage, mousse après-rasage;
vaporisateurs à base d’eau minérale pour le visage à usage
cosmétique; gels douche; savons liquides pour le corps; produits
de manucure; laits, gels et huiles bronzants et après-soleil;
déodorant pour le corps; parfumerie; lotions et crèmes pour
aromathérapie à usage cosmétique; huiles aromatiques; savons;
antisudorifiques; dentifrices; produits d’hygiène dentaire; pierres
ponces. (2) Produits pharmaceutiques pour le traitement des
pellicules; vitamines, minéraux, produits médicamenteux et
dermatologiques à des fins de contrôle du poids ou
d’amincissement, nommément coupe-faim sous forme de
comprimés, de gaufres et de barres, substitut de repas en poudre,
mélange à boisson diététique pour utilisation comme substitut de
repas, crème, gel et lotion amaigrissants médicamenteux;
suppléments à base de plantes médicinales, nommément pollen
d’abeilles, bêtacarotène, myrtille, herbe de Saint-Christophe,
camomille, onagre, échinacée, fenouil, acide folique; produits et
substances pour le contrôle du poids, l’amaigrissement,
l’affinement du corps ou l’amélioration de la silhouette sous forme
de comprimés, capsules, pilules, liquide, gelée en poudre,
onguent, crème ou lotion à usage médical; produits de nettoyage
de la peau médicamenteux, désinfectants à usage domestique;
tampons hygiéniques, serviettes périodiques, serviettes
hygiéniques, culottes hygiéniques, papiers-mouchoirs imprégnés
de lotions hydratantes; couches pour l’incontinence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,939. 2006/02/06. MBG International Premium Brands
GmbH, Kasseler Mauer 11, 33098 Paderborn, 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 

effect 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely coffee, colas, energy
drinks, drinking water, fruit juices, tea, milk, lemonade; beers;
alcoholic beverages, namely, vodka, aperitifs, cognac, coolers,
saki or sake, wine. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on January 05, 2004 under No. 002812923 on
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément café,
colas, boissons énergétiques, eau potable, jus de fruits, thé, lait,
limonade; bières; boissons alcoolisées, nommément vodka,
apéritifs, cognac, panachés, saki ou saké, vin. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 05 janvier 2004 sous le No. 002812923 en liaison
avec les marchandises.

1,289,098. 2006/02/07. VIBIEMME SRL, Via Cividale, 44, Rione
Case, 33044 Manzano (UD), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VIBIEMME 
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WARES: (1) Furniture frames; dining room furniture; living room
furniture; office furniture; furniture partitions; seat cushions;
furniture seats; sofas; trestle tables; wood chopping block tables;
furniture tables; furniture drafting table. (2) Armchairs; benches;
chair pads; chairs, namely wooden chairs, metal chairs, plastic
chairs, contract chairs, upholstered chairs, stacking chairs, linking
chairs, conference chairs, chairs for hotels, chairs for restaurants,
chairs for domestic use, chairs for rest houses, chairs for
hospitals, dining chairs, chairs for pubs and cafes, chairs for ships,
chairs for theatre, rocking chairs, swivel chairs, design chairs;
deck chairs; furniture parts, namely, wooden arms for chairs,
wooden shells for chairs, wooden frames for chairs, metal frames
for chairs, wooden backs for chairs, wooden legs for chairs, metal
legs for chairs; highchairs; love seats; stools; coffee bar table
frames. (3) Armchairs; benches; chair pads; chairs, namely
wooden chairs, metal chairs, plastic chairs, contract chairs,
upholstered chairs, stacking chairs, linking chairs, conference
chairs, chairs for hotels, chairs for restaurants, chairs for domestic
use, chairs for rest houses, chairs for hospitals, dining chairs,
chairs for pubs and cafes, chairs for ships, chairs for theatre,
rocking chairs, swivel chairs, design chairs; deck chairs; furniture
frames; dining room furniture; living room furniture; office furniture;
furniture partitions; furniture parts, namely, wooden arms for
chairs, wooden shells for chairs, wooden frames for chairs, metal
frames for chairs, wooden backs for chairs, wooden legs for
chairs, metal legs for chairs; highchairs; love seats; seat cushions;
furniture seats; sofas; stools; trestle tables; wood chopping block
tables; furniture tables; furniture drafting tables; coffee bar table
frames. Used in CANADA since February 24, 2004 on wares (2).
Used in ITALY on wares (3). Registered in or for ITALY on
October 12, 2004 under No. 940,450 on wares (3). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bâtis de mobilier; mobilier de salle à
manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; cloisons-
meubles; coussins de siège; sièges de mobilier; canapés; tables
à tréteaux; billots de cuisine; tables de mobilier; tables à dessin.
(2) Fauteuils; bancs; coussins de chaise; chaises, nommément
chaises en bois, chaises en métal, chaises en plastique, chaises
non résidentielles, chaises rembourrées, chaises empilables,
chaises raccordables, chaises de conférence, chaises pour les
hôtels, chaises pour les restaurants, chaises à usage domestique,
chaises pour les gîtes d’étape, chaises pour les hôpitaux, chaises
de salle à manger, chaises pour les pubs et les cafés, chaises
pour les navires, sièges pour les cinémas, chaises berçantes,
fauteuils pivotants, chaises stylisées; transatlantiques; pièces de
mobilier, nommément accoudoirs en bois pour chaises, coquilles
en bois pour chaises, bâtis en bois pour chaises, bâtis en métal
pour chaises, dossiers en bois pour chaises, pieds en bois pour
chaises, pieds en métal pour chaises; chaises hautes; causeuses;
tabourets; bâtis de table de bistrot. (3) Fauteuils; bancs; coussins
de chaise; chaises, nommément chaises en bois, chaises en
métal, chaises en plastique, chaises non résidentielles, chaises
rembourrées, chaises empilables, chaises raccordables, chaises
de conférence, chaises pour les hôtels, chaises pour les
restaurants, chaises à usage domestique, chaises pour les gîtes
d’étape, chaises pour les hôpitaux, chaises de salle à manger,
chaises pour les pubs et les cafés, chaises pour les navires,
sièges pour les cinémas, chaises berçantes, fauteuils pivotants,

chaises stylisées; transatlantiques; bâtis de mobilier; mobilier de
salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau;
cloisons-meubles; pièces de mobilier, nommément accoudoirs en
bois pour chaises, coquilles en bois pour chaises, bâtis en bois
pour chaises, bâtis en métal pour chaises, dossiers en bois pour
chaises, pieds en bois pour chaises, pieds en métal pour chaises;
chaises hautes; causeuses; coussins de siège; sièges de
mobilier; canapés; tabourets; tables à tréteaux; billots de cuisine;
tables de mobilier; tables à dessin; bâtis de table de bistrot.
Employée au CANADA depuis 24 février 2004 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 octobre
2004 sous le No. 940,450 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,289,108. 2006/02/07. Never Alone Foundation Inc., c/o 2500 -
360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 4H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

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

WARES: Clothing, namely men’s, women’s, boys’, girls’ and
infants’ clothing, namely sweaters, sweatshirts, t-shirts, golf shirts,
polo shirts, dress shirts, baseball caps, wool caps, light weight
wind resistant jackets, winter parkas, rain jackets, rain pants, rain
ponchos, warm up/track suits, wind pant/suits, sweatpants, short
pants, socks, boxer shorts, football jerseys, baseball jerseys,
hockey jerseys and basketball jerseys; clothing accessories,
namely neckties, kerchiefs, bow ties, bandanas, scarves, mittens,
mini-gloves and ski gloves; linens, namely bed sheets,
pillowcases, quilts, blankets and towels; luggage, namely sports
bags, suitcases, travel bags and duffel bags; pre-recorded audio
and videotapes, pre-recorded audio compact discs and pre-
recorded digital video discs containing music, narration, play-by-
play commentary and video recording of sporting events;
novelties, namely pens, pencils, letter openers, day planners, 3-
ring binders, folders, portfolios, lapel pins, buttons, decals, crests,
lawn signs, magnets, key chains and lighters, licence plates,
wallets, football helmets, seat cushions, pom poms, pennants,
bumper stickers, flags, mini-flags, posters, calendars, Christmas
ornaments and tickets; toys, namely mini-footballs, soft footballs,
toy football helmets, toy cars/trucks/airplanes; kitchenware,
namely placemats, coffee mugs, drinking glasses, beer steins,
shooter glasses, squeeze bottles, plates, bowls, saucers, spoons,
knives, forks, coasters, trays and ashtrays; jewellery, namely
pendants, medallions, rings, bracelets, wrist bands, watches and
earrings. SERVICES: Charitable and fundraising activities,
namely, promoting, conducting and assisting in charitable
fundraising events; sponsoring, organizing and conducting a
charity fishing tournament; sponsoring, organizing and conducting
athletic and other charity, athletic and sporting events; and
services of a charitable foundation. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CANCER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour
hommes, femmes, garçons, filles et bébés, nommément
chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, polos, chemises
habillées, casquettes de baseball, casquettes de laine, coupe-
vents légers, parkas d’hiver, vestes de pluie, pantalons de pluie,
ponchos imperméables, survêtements, pantalons/tenues coupe-
vent, pantalons d’entraînement, pantalons courts, chaussettes,
boxeurs, chandails de football, chandails de baseball, chandails
de hockey et chandails de basketball; accessoires vestimentaires,
nommément cravates, fichus, noeuds papillon, bandanas,
foulards, mitaines, mini-gants et gants de ski; linges de maison,
nommément draps de lit, taies d’oreiller, courtepointes,
couvertures et serviettes; bagagerie, nommément sacs de sport,
valises, sacs de voyage et sacs polochons; bandes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts audio préenregistrés et
disques vidéonumériques préenregistrés contenant de la
musique, de la narration, des commentaires et des
enregistrements vidéo d’évènements sportifs; articles de fantaisie,
nommément stylos, crayons, coupe-papier, agendas de
planification, reliures à trois anneaux, chemises, portefeuilles,
épingles de revers, macarons, décalcomanies, écussons,
enseignes pour pelouse, aimants, chaînes porte-clés et briquets,
plaques d’immatriculation, portefeuilles, casques de football,
coussins de siège, pompons, fanions, autocollants pour pare-
chocs, drapeaux, mini-drapeaux, affiches, calendriers,
décorations de Noël et billets; jouets, nommément mini-ballons de
football, ballons de football souples, casques de football jouets,
voitures/camions/avions jouets; articles de cuisine, nommément
napperons, grandes tasses à café, verres, chopes, verres à
liqueur, flacons pressables, assiettes, bols, soucoupes, cuillères,
couteaux, fourchettes, dessous de verre, plateaux et cendriers;
bijoux, nommément pendentifs, médaillons, bagues, bracelets,
serre-poignets, montres et boucles d’oreilles. SERVICES:
Activités de bienfaisance et de collecte de fonds, nommément
promotion, tenue et aide dans le domaine des activités de levée
de fonds; commandite, organisation et tenue d’un tournoi de
pêche de bienfaisance; commandite, organisation et tenue
d’évènements athlétiques et d’autres oeuvres de bienfaisance,
d’athlétisme et de sport; services d’organisme de bienfaisance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,289,579. 2006/02/13. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TECHMASTERS 

SERVICES: Education, training and organization of competitions
in the field of repair services for motor vehicles. Priority Filing
Date: August 11, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
4586947 in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on services. Registered in or for OHIM (EC) on June
21, 2006 under No. 004586947 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Enseignement, formation et organisation de
compétitions dans le domaine des services de réparation de
véhicules automobiles. Date de priorité de production: 11 août
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4586947 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 juin
2006 sous le No. 004586947 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,289,615. 2006/01/31. Gorevale Construction Ltd., 38
Ballyconnor Court, North York, ONTARIO M2M 4C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

COMET 
SERVICES: Development, design, financing, construction,
renovation, sale, leasing and management of commercial,
industrial and retail properties; research in the fields of medical
science, medicine, health, pharmaceutical, biotechnology,
medical technology, nanotechnology, analytical science, and
bioinformatics; advisory, consultancy, research and information
services (namely operation of a web site which provides
information) in the fields of healthcare, medical science, medicine,
health, pharmaceutical, biotechnology, medical technology,
nanotechnology, analytical science, bioinformatics, and related
public policy providing medical services, namely the operation of
a hospital facility, medical centre, doctors’ offices and medical
clinics; development and dissemination of educational materials in
the field of health care, medical science, medicine, health,
pharmaceutical, biotechnology, medical technology,
nanotechnology, information and communications technology,
analytical science, and bioinformatics; arranging and conducting
of seminars, workshops and symposiums in the fields of medical
science, medicine, health, pharmaceutical, biotechnology,
medical technology, nanotechnology, information and
communications technology namely computers, analytical
science, and bioinformatics; medical research and laboratory
diagnostic services and assaying in the fields of healthcare,
pharmaceutical, biotechnology, medical technology,
nanotechnology, analytical science, and bioinformatics; research
and development of new medical products, medical treatments
and technologies, pharmaceutical products, and medical devices
in the fields of health care, medical science, medicine, health,
pharmaceutical, biotechnology, medical technology,
nanotechnology, analytical science, and bioinformatics; financial
services, namely, raising capital for business investment, venture
capital fund management; business consulting services, namely
assisting others in raising capital, strategic planning and
budgeting. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Développement, conception, financement,
construction, rénovation, vente, crédit-bail et gestion
d’établissements commerciaux, industriels et de détail; recherche
dans les domaines de la science médicale, de la médecine, de la
santé, des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie, de la
technologie médicale, de la nanotechnologie, de la science
analytique et de la bio-informatique; services de conseil, de
recherche et d’information (nommément exploitation d’un site web
qui diffuse des renseignements) dans les domaines des soins de
santé, de la science médicale, de la médecine, de la santé, des
produits pharmaceutiques, de la biotechnologie, de la technologie
médicale, de la nanotechnologie, de la science analytique, de la
bio-informatique et de la politique publique connexe; offre de
services médicaux, nommément exploitation d’un établissement
hospitalier, d’un centre médical, de cabinets de médecin et de
cliniques médicales; conception et diffusion de matériel éducatif
dans les domaines des soins de santé, de la science médicale, de
la médecine, de la santé, des produits pharmaceutiques, de la
biotechnologie, de la technologie médicale, de la
nanotechnologie, de la technologie des communications et de
l’information, de la science analytique et de la bio-informatique;
organisation et tenue de séminaires, d’ateliers et de symposiums
dans les domaines de la science médicale, de la médecine, de la
santé, des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie, de la
technologie médicale, de la nanotechnologie, de la technologie de
l’information et des communications, nommément informatique,
science analytique et bio-informatique; services de recherche
médicale et de diagnostic de laboratoire et essai dans les
domaines des soins de santé, des produits pharmaceutiques, de
la biotechnologie, de la technologie médicale, de la
nanotechnologie, de la science analytique, et de la bio-
informatique; recherche et développement de nouveaux produits
médicaux, technologies et traitements médicaux, produits
pharmaceutiques et appareils médicaux dans les domaines des
soins de santé, de la science médicale, de la médecine, de la
santé, des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie, de la
technologie médicale, de la nanotechnologie, de la science
analytique, et de la bio-informatique; services financiers,
nommément obtention de capitaux pour investissement
commercial, gestion de fonds de capital de risque; services de
conseil commercial, nommément aide à des tiers en matière
d’obtention de capitaux, de planification stratégique et de
budgétisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,289,679. 2006/02/03. TRI-AD GRAPHIC COMMUNICATIONS
LTD., 2 Dorchester Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 4W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

TRI-LAM 
WARES: Plates for use in printing images on articles; plates for
use in printing images on articles sold as a raw plate without an
image, or a finished plate without an image. Used in CANADA
since at least as early as November 13, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Plaques pour l’impression d’images sur des
articles; plaques pour l’impression d’images sur des articles
vendues comme plaques brutes sans image ou comme plaques
finies sans image. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 13 novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,289,786. 2006/02/13. HUSKY INJECTION MOLDING
SYSTEMS LTD., 500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO
L7E 5S5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HYPET 
WARES: Injection molding machines and parts and fittings
therefor. Used in CANADA since April 2005 on wares.

MARCHANDISES: Machines de moulage par injection et pièces
et accessoires connexes. Employée au CANADA depuis avril
2005 en liaison avec les marchandises.

1,289,890. 2006/02/14. Browan Communications Incorporation,
1F, No. 45, Dongshan St., Hsinchu City, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Combination video players and recorders, computer
networking hardware, computer operating programs, computer
software for communicating with users of hand-held computers,
telephony software [enables telephone activities to be performed
through a computer], internet phones, LAN (local operating
network) hardware, mobile telephones, personal digital assistants
[PDA], telephones, video-telephones, wireless telephones.
SERVICES: Audio teleconferencing, internet telephony services,
prepaid long distance telephone services, telephone conferencing
services, telephone calling card services; telephone
communication services, namely, cellular telephone services,
local and long distance telephone services, mobile telephone
communication services, telephone answering services,
telephone information services; video teleconferencing, voice over
internet protocol (VOIP) services. Priority Filing Date: December
28, 2005, Country: TAIWAN, Application No: 094062865 in
association with the same kind of wares; December 28, 2005,
Country: TAIWAN, Application No: 094062866 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Magnétoscopes, matériel informatique de
réseautage, logiciels d’exploitation, logiciel de communication
avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs portatifs, logiciel de
téléphonie [permettant d’effectuer des activités téléphoniques par
ordinateur], téléphones Internet, matériel de réseau local (réseau
d’exploitation local), téléphones mobiles, assistants numériques
personnels [ANP], téléphones, visiophones, téléphones sans fil.
SERVICES: Téléconférence audio, services de téléphonie
Internet, services d’appel interurbain prépayé, services de
téléconférence, services de cartes d’appel téléphonique; services
de téléphonie, nommément services de téléphonie cellulaire,
services d’appel local et interurbain, services de téléphonie
mobile, services de réponse téléphonique, services d’information
téléphonique; vidéoconférence, services de communication par
protocole Internet (voix sur IP). Date de priorité de production: 28
décembre 2005, pays: TAÏWAN, demande no: 094062865 en
liaison avec le même genre de marchandises; 28 décembre 2005,
pays: TAÏWAN, demande no: 094062866 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,289,909. 2006/02/14. International Nail Industries Limited,
Suite 906, 9th Floor, Ocean Center, Harbour City, 5 Canton
Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Adhesives for fixing false nails; materials for use in
making false nails, namely, polyurethane methacrylate
copolymers; artificial nails for cosmetic purposes; nail care
preparations and nail care products, namely, nail gels that protect
the nails and varnish-removing products; nails tips and all other
products in connection with the care and application of nails and
false nails, namely, nail adhesives for cosmetic use; nail varnish
and polish for personal and cosmetic use. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Adhésifs pour coller les faux ongles; matériel
pour fabriquer de faux ongles, nommément copolymères de
méthacrylate de polyuréthane; ongles artificiels à usage
cosmétique; préparations pour les soins des ongles et produits
pour les soins des ongles, nommément gels pour les ongles qui
protègent les ongles et dissolvants; embouts d’ongles et tous les
autres produits en rapport avec les soins et l’application des
ongles et de faux ongles, nommément adhésifs pour les ongles à
usage cosmétique; vernis et poli à ongles à usage personnel et
cosmétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,079. 2006/02/15. Metro International S.A., 11, Boulevard
Royal, L-2449, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Newspapers, magazines and other printed publications,
namely advertising supplements, brochures, leaflets and
newsletters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Journaux, magazines et autres publications
imprimées, nommément encarts publicitaires, brochures,
prospectus et bulletins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,290,080. 2006/02/15. Metro International S.A., 11, Boulevard
Royal, L-2449, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Newspapers, magazines and other printed publications,
namely advertising supplements, brochures, leaflets and
newsletters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Journaux, magazines et autres publications
imprimées, nommément encarts publicitaires, brochures,
prospectus et bulletins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,290,084. 2006/02/15. Metro International S.A., 11, Boulevard
Royal, L-2449, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Newspapers, magazines and other printed publications,
namely advertising supplements, brochures, leaflets and
newsletters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Journaux, magazines et autres publications
imprimées, nommément encarts publicitaires, brochures,
prospectus et bulletins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,290,315. 2006/02/16. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GARIT 
WARES: Tires for vehicles and inner tubes for vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules et chambres à air pour
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,564. 2006/02/20. KIDDE-FENWAL, INC., (a Delaware
corporation), 400 Main Street, Ashland, MA 01721, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

CHEMETRONICS 
WARES: Heat detectors. Used in CANADA since at least as early
as September 1983 on wares. Priority Filing Date: August 19,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/696,328 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.
3,126,520 on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de chaleur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1983 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
696,328 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. 3,126,520 en liaison
avec les marchandises.

1,290,909. 2006/02/22. AIESEC Canada Inc., 30 Duncan St.,
Suite 602, Toronto, ONTARIO M5V 2C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AIESEC 
WARES: Printed instructional, educational and training materials
namely books, guides, pamphlets, charts. SERVICES: Arranging
and facilitating a global internship program and the provision of a
holistic leadership development program through which students
are selected based on language certifications and leadership
experience, matched with jobs in a foreign country, prepared for
working abroad, integrated into and supported in the foreign
country and reintegrated on the students return to Canada. Used
in CANADA since at least as early as 1990 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, pédagogique et de
formation imprimé, nommément livres, guides, dépliants,
diagrammes. SERVICES: Organisation et facilitation d’un
programme de stage international et offre d’un programme de
développement du leadership holistique grâce auquel des
étudiants sont choisis en fonction de leur agrément en langue et
de leur expérience en matière de leadership, associés à des
emplois dans un pays étranger, préparés pour travailler à
l’étranger, intégrés et soutenus dans le pays étranger et réintégrés
à leur retour au Canada. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,290,910. 2006/02/22. AIESEC Canada Inc., 30 Duncan St.,
Suite 602, Toronto, ONTARIO M5V 2C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
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WARES: Printed instructional, educational and training materials
namely books, guides, pamphlets, charts. SERVICES: Arranging
and facilitating a global internship program and the provision of a
holistic leadership development program through which students
are selected based on language certifications and leadership
experience, matched with jobs in a foreign country, prepared for
working abroad, integrated into and supported in the foreign
country and reintegrated on the students’ return to Canada. Used
in CANADA since at least as early as 1990 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, pédagogique et de
formation imprimé, nommément livres, guides, dépliants,
diagrammes. SERVICES: Organisation et facilitation d’un
programme de stage international et offre d’un programme de
développement du leadership holistique grâce auquel des
étudiants sont choisis en fonction de leur agrément en langue et
de leur expérience en matière de leadership, associés à des
emplois dans un pays étranger, préparés pour travailler à
l’étranger, intégrés et soutenus dans le pays étranger et réintégrés
à leur retour au Canada. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,290,974. 2006/02/22. MODES CORWIK INC., 225 Chabanel
Street West, Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 
 

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

WARES: (1) Ladies’ apparel, namely sweaters, blouses, jackets,
pants, blazers, skirts, skorts, shirts, dresses, shorts, vests,
turtlenecks, polo shirts, sweatshirts, sweat pants and ponchos. (2)
Ladies’ apparel and accessories, namely denim pants, denim
shirts, denim jackets, socks, scarves, hats, caps, gloves and ties,
footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers; handbags,
tote bags, purses, knapsacks and backpacks; sunglasses and
jewellery. Used in CANADA since February 2002 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
chandails, chemisiers, vestes, pantalons, blazers, jupes, jupes-
shorts, chemises, robes, shorts, gilets, chandails à col roulé,
polos, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement et ponchos.
(2) Vêtements et accessoires pour femmes, nommément
pantalons en denim, chemises en denim, vestes en denim,

chaussettes, foulards, chapeaux, casquettes, gants et cravates,
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles; sacs à main, fourre-tout, porte-monnaie, sacs à dos;
lunettes de soleil et bijoux. Employée au CANADA depuis février
2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,291,102. 2006/02/13. 601983 Ontario Limited, 69 Elm Street,
Toronto, ONTARIO M5G 1H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CONSTANTINE TSANTIS,
69 ELM STREET, TORONTO, ONTARIO, M5G1H2 

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

WARES: Wearing apparel, namely, undergarments, swim wear,
sleep wear, shirts, pants, short pants, robes, jackets, coats, hats,
skirts, dresses, halters and aprons. SERVICES: Operating
restaurants. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
vêtements de dessous, vêtements de bain, vêtements de nuit,
chemises, pantalons, pantalons courts, peignoirs, vestes,
manteaux, chapeaux, jupes, robes, bain-de-soleil et tabliers.
SERVICES: Exploitation de restaurants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,291,103. 2006/02/13. 4021568 CANADA INC., doing business
as Sellmor, 9600 Meilleur, Suite 108, Montreal, QUEBEC H3B
1X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 
 

A stitched design of an inverted (upside-down) lowercase
handwritten e on the back pockets of jeans.

The representation of the pockets shown does not form part of the
trade mark.

WARES: Wearing apparel, namely jeans. Used in CANADA since
March 2002 on wares.

Le dessin en piqué inversé (renversé) d’un e en lettres minuscules
manuscrites appliqué sur les poches arrière de jeans.
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Le dessin des pochettes ne fait pas partie de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans.
Employée au CANADA depuis mars 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,291,141. 2006/02/23. PECHE MODERNE, 4660, Bréboeuf,
Montréal, QUÉBEC H2J 3L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INVENTARIUM, A/S DANIEL
PAQUETTE, 4050, BOUL. ROSEMONT, SUITE 1607,
MONTREAL, QUÉBEC, H1X1M4 

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

MARCHANDISES: Cage qui permet de maintenir des ménés en
suspension sous l’eau, de façon à les garder en vie plus
longtemps et pouvoir les récupérer à volonté, pour les utilisés
comme apats pour la pêche sur la glace. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cage for keeping minnows suspended underwater, in
order to keep them alive for a longer period of time and to retrieve
them as desired, to use them as bait for ice fishing. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,291,311. 2006/02/23. BR CONSULTING, INC., 340 Jordan
Road, Sedona, AZ, 86336, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Instruction services, namely, yoga, meditation,
TaiChi and acupressure. Used in CANADA since February 01,
1998 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 30, 1997 under No. 2125639 on services.

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

SERVICES: Services d’enseignement, nommément yoga,
méditation, tai chi et digitopuncture. Employée au CANADA
depuis 01 février 1998 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
décembre 1997 sous le No. 2125639 en liaison avec les services.

1,291,337. 2006/02/23. Canetic Licensing Inc., 1900, 255 - 5th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMES SWANSON,
(BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

WARES: (1) Petroleum. (2) Oil (crude). (3) Natural gas and
derivatives thereof, namely ethane, propane, butane and pentane.
(4) Coal bed methane and derivatives thereof, namely methane.
SERVICES: (1) Operation of oil and gas wells. (2) Exploration for
petroleum, crude oil and natural gas. (3) Exploration for coal bed
methane. (4) Extraction of petroleum, crude oil and natural gas. (5)
Extraction of coal bed methane. (6) Petroleum, crude oil and
natural gas refining and processing. (7) Refining, processing and
upgrading of petroleum, crude oil, natural gas and derivatives
thereof. (8) Transportation (by pipeline, boat, rail and truck) of
petroleum, crude oil and natural gas. (9) Storage and delivery of
petroleum, crude oil, natural gas and processed petroleum
products. (10) Sales, brokerage, processing, transport and
delivery of petroleum, crude oil, natural gas and processed
petroleum products. (11) Management services for exploring and
searching for energy assets and natural resource assets, namely
petroleum, crude oil, coal bed methane, oil and natural gas assets.
(12) Management services for developing, acquiring, managing,
operating, holding and commercially exploiting energy assets and
natural resource assets, namely petroleum, crude oil, coal bed
methane and natural gas assets. Used in CANADA since January
06, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pétrole. (2) Pétrole (brut). (3) Gaz naturel
et dérivés connexes, nommément éthane, propane, butane et
pentane. (4) Méthane de gisements houillers et dérivés connexes,
nommément méthane. SERVICES: (1) Exploitation de puits de
pétrole et de gaz. (2) Prospection de pétrole, pétrole brut et gaz
naturel. (3) Prospection de méthane de gisements houillers. (4)
Extraction de pétrole, pétrole brut et gaz naturel. (5) Extraction de
méthane de gisements houillers. (6) Raffinage et traitement de
pétrole, pétrole brut et gaz naturel. (7) Raffinage, traitement et
valorisation de pétrole, pétrole brut, gaz naturel et dérivés
connexes. (8) Transport (par pipeline, bateau, train et camion) de
pétrole, pétrole brut et gaz naturel. (9) Entreposage et livraison de
pétrole, pétrole brut, gaz naturel et produits pétroliers transformés.
(10) Vente, courtage, traitement, transport et livraison de pétrole,
pétrole brut, gaz naturel et produits pétroliers transformés. (11)
Services de gestion pour la prospection et la recherche de
sources d’énergie et de ressources naturelles, nommément
pétrole, pétrole brut, méthane de gisements houillers, sources de
pétrole et de gaz naturel. (12) Services de gestion pour
l’élaboration, l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la
conservation et l’exploitation commerciale de sources d’énergie et
de ressources naturelles, nommément pétrole, pétrole brut,
méthane de gisements houillers et sources de gaz naturel.
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,291,338. 2006/02/23. Canetic Licensing Inc., 1900, 255 - 5th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMES SWANSON,
(BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

WARES: (1) Petroleum. (2) Oil (crude). (3) Natural gas and
derivatives thereof, namely ethane, propane, butane and pentane.
(4) Coal bed methane and derivatives thereof, namely methane.
SERVICES: (1) Operation of oil and gas wells. (2) Exploration for
petroleum, crude oil and natural gas. (3) Exploration for coal bed
methane. (4) Extraction of petroleum, crude oil and natural gas. (5)
Extraction of coal bed methane. (6) Petroleum, crude oil and
natural gas refining and processing. (7) Refining, processing and
upgrading of petroleum, crude oil, natural gas and derivatives
thereof. (8) Transportation (by pipeline, boat, rail and truck) of
petroleum, crude oil and natural gas. (9) Storage and delivery of
petroleum, crude oil, natural gas and processed petroleum
products. (10) Sales, brokerage, processing, transport and
delivery of petroleum, crude oil, natural gas and processed
petroleum products. (11) Management services for exploring and
searching for energy assets and natural resource assets, namely
petroleum, crude oil, coal bed methane, oil and natural gas assets.
(12) Management services for developing, acquiring, managing,
operating, holding and commercially exploiting energy assets and
natural resource assets, namely petroleum, crude oil, coal bed
methane and natural gas assets. Used in CANADA since January
06, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pétrole. (2) Pétrole (brut). (3) Gaz naturel
et dérivés connexes, nommément éthane, propane, butane et
pentane. (4) Méthane de gisements houillers et dérivés connexes,
nommément méthane. SERVICES: (1) Exploitation de puits de
pétrole et de gaz. (2) Prospection de pétrole, pétrole brut et gaz
naturel. (3) Prospection de méthane de gisements houillers. (4)
Extraction de pétrole, pétrole brut et gaz naturel. (5) Extraction de
méthane de gisements houillers. (6) Raffinage et traitement de
pétrole, pétrole brut et gaz naturel. (7) Raffinage, traitement et
valorisation de pétrole, pétrole brut, gaz naturel et dérivés
connexes. (8) Transport (par pipeline, bateau, train et camion) de
pétrole, pétrole brut et gaz naturel. (9) Entreposage et livraison de
pétrole, pétrole brut, gaz naturel et produits pétroliers transformés.
(10) Vente, courtage, traitement, transport et livraison de pétrole,
pétrole brut, gaz naturel et produits pétroliers transformés. (11)

Services de gestion pour la prospection et la recherche de
sources d’énergie et de ressources naturelles, nommément
pétrole, pétrole brut, méthane de gisements houillers, sources de
pétrole et de gaz naturel. (12) Services de gestion pour
l’élaboration, l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la
conservation et l’exploitation commerciale de sources d’énergie et
de ressources naturelles, nommément pétrole, pétrole brut,
méthane de gisements houillers et sources de gaz naturel.
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,291,429. 2006/02/24. Bryan McInenly, 154 Piper Drive, Red
Deer, ALBERTA T4P 1L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

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

SERVICES: (1) Concierge services; conducting errands for
others; personal assistant services, namely assisting others with
daily and individual tasks; gift, grocery, personal and specialty
shopping for others; house-sitting (including receipt of deliveries
and attendance at house for service and utility contractors); house
checking and house watching services, namely for breaches of
security; drop-off and pickups of vehicles, small appliances, rental
items, business supplies, parcels, mail and luncheon trays;
vehicle valet service; maintaining and caring for the vehicles of
others while said vehicles are in storage; vehicle drop off, storage
and retrieval services; companionship and domestic household
services, namely elderly, convalescent and household visits. (2)
Drop-off and pickups of prescriptions and medications; drop-off
and pickups of deposits (non-cash), at and from banks and
banking institutions, for others. (3) Drop-off and pickups of dry
cleaning and laundry; party help services, namely arranging and
organizing children’s parties for others; plant care services; pet
care services, namely drop-off and pickups of pets to and from
veterinarian appointments, pet walking and pet companionship
visits. Used in CANADA since at least as early as 2005 on
services (1); February 23, 2006 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (3).

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

SERVICES: (1) Services de conciergerie; services de courses
pour des tiers; services d’adjoint particulier, nommément soutien
à des tiers pour des tâches quotidiennes et individuelles;
magasinage de cadeaux, d’épicerie, de produits personnels et de
spécialité pour des tiers; garde de domicile (y compris réception
de livraisons et présence au domicile pour les fournisseurs de
services et les entrepreneurs); services de vérification et de
surveillance de domiciles, nommément pour les violations de
domicile; retour et récupération de véhicules, de petits appareils
électroménagers, de marchandises de location, de fournitures
commerciales, de colis, de courrier et de plateaux-repas; service
de valet; entretien et soins des véhicules de tiers pendant que
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lesdits véhicules sont entreposés; services de retour,
d’entreposage et de récupération de véhicules; services de
présence amicale et services ménagers, nommément visites
auprès des personnes âgées ou convalescentes, et visites à
domicile. (2) Livraison et récupération d’ordonnances et de
médicaments; livraison et récupération de dépôts (autres qu’en
argent comptant), à la banque ou de la banque et à des institutions
bancaires ou d’institutions bancaires, pour des tiers. (3) Livraison
et récupération de vêtements pour le nettoyage à sec et la lessive;
services d’assistance pour des fêtes, nommément préparation et
organisation de fêtes d’enfants pour des tiers; services de soins
des plantes; services de soins des animaux de compagnie,
nommément livraison et récupération d’animaux de compagnie
pour des rendez-vous chez le vétérinaire, promenade d’animaux
de compagnie et visites d’animaux de compagnie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les
services (1); 23 février 2006 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,291,457. 2006/02/24. African Dawn Wines (Pty) Ltd., Groenkol
Rooibos Tea Estate, P.O. Box 358, Robertson 6705, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 
 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely wines, liqueurs, and spirits
namely, single malt whisky, rum, brandy, gin and vodka.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins,
liqueurs et spiritueux, nommément whisky single malt, rhum,
brandy, gin et vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,291,625. 2006/02/27. Vibram USA Inc., 9 Damonmill Square,
Suite H3, Concord, MA 01742-2842, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 

FIVEFINGERS 
WARES: Athletic footwear, beach footwear, deck-shoes, running
shoes,training shoes,water socks ,slippers , footwear for climbing
,walking and trekking. Used in CANADA since October 2005 on
wares. Priority Filing Date: September 02, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78706038 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Chaussures de sport, chaussures de plage,
chaussures de mer, chaussures de course, chaussures
d’entraînement, chaussons pour l’eau, pantoufles, articles
chaussants pour l’escalade, la marche et la randonnée.
Employée au CANADA depuis octobre 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 02 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78706038
en liaison avec le même genre de marchandises.

1,291,626. 2006/02/27. Canadian Tire Financial Services
Limited, 555 Prince Charles Drive, Welland, ONTARIO L3C 6B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

SERVICES: Providing extended warranty programs of others on
products purchased using a credit card. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Offre de programmes de garantie prolongée de tiers
pour des produits achetés avec une carte de crédit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,681. 2006/02/15. ROBERT LIOPOULOS, 640 Léonard-De-
Vinci Street, Laval, QUEBEC H7X 3G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMES
DEMETRIOS SMIRNIOS, THE ROYAL BANK OF CANADA
BUILDING, 1, PLACE VILLE MARIE, SUITE 2711, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4G4 

T 4 2 
The right to the exclusive use of T is disclaimed apart from the
trade-mark.
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WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, teas, including tea
bags and loose tea, non-alcoholic tea-based beverages, soft
drinks flavoured with tea, coffee, coffee substitutes, and non-
alcoholic coffee-based beverages. (2) Alcoholic beverages,
namely, alcoholic tea-based beverages and alcoholic coffee-
based beverages. (3) Herbs, namely, herbs for cooking purposes,
herbs for sachets, herbs for tea, and herbs for food purposes. (4)
Spices. (5) Tea pots and mugs, tea sets, tea cosies, tea infusers,
coffee pots and mugs, coffee measures, coffee servers, and small
electric kitchen appliances. SERVICES: (1) Operation of retail
stores for the sale of teas and other food products, foodstuffs,
recipes, housewares, tea room services, bar services, café
services, cafeteria services, restaurant services. (2) Franchising,
namely, offering technical assistance in the establishment and/or
operation of retail stores for the sale of teas and other food
products, foodstuffs, recipes, housewares, tea room services, bar
services, café services, cafeteria services, restaurant services. (3)
Advertising services, namely, advertising the wares and services
of others. (4) Marketing services, namely, arranging for the
distribution of the products of others, providing marketing
strategies, designing, printing and collecting marketing
information, evaluating markets for existing products and services
of others. (5) Promotional services, namely, promoting the sale of
goods and services through the distribution of printed material and
promotional contests. (6) Business management services,
namely, managerial services directed towards organizing and
improving the efficiency of business establishments. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de T en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément
thés, y compris thé en sachets et thé en feuilles, boissons non
alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses aromatisées au thé,
café, succédanés de café et boissons non alcoolisées à base de
café. (2) Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées
à base de thé et boissons alcoolisées à base de café. (3) Herbes,
nommément herbes pour la cuisson, herbes pour les sachets,
herbes pour le thé et herbes à usage alimentaire. (4) Épices. (5)
Théières et grandes tasses, services à thé, cache-théières,
passe-thé, cafetières et grandes tasses, mesures à café, services
à café et petits électroménagers. SERVICES: (1) Exploitation de
magasins de détail pour la vente de thés et autres produits
alimentaires, aliments, recettes, articles ménagers, services de
salon de thé, services de bar, services de café, services de
cafétéria, services de restaurant. (2) Franchisage, nommément,
prestation d’aide technique dans l’établissement et/ou exploitation
de magasins de détail pour la vente de thés et autres produits
alimentaires, aliments, recettes, articles ménagers, services de
salon de thé, services de bar, services de café, services de
cafétéria, services de restaurants. (3) Services de publicité,
nommément publicité de marchandises et de services de tiers. (4)
Services de marketing, nommément organisation de distribution
des produits de tiers, élaboration de stratégies d’affaires,
conception, impression et collecte d’information de marketing,
évaluation de marchés pour les produits et services existants de
tiers. (5) Services de promotion, nommément promotion de la

vente de biens et de services au moyen de la distribution de
matériel imprimé et de concours promotionnels. (6) Services de
gestion d’entreprise, nommément services de gestion ayant pour
objectif l’organisation et l’amélioration de l’efficacité
d’établissements commerciaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,291,685. 2006/02/15. Master Promotions Limited, 48 Broad
Street, P.O. Box 565, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 3Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O.
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

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

SERVICES: Arranging and conducting of trade shows,
expositions and conferences relating to trucking including trucks
and trucking equipment, accessories, supplies, engines and
trailers, and relating to forklifts, materials handling equipment,
warehousing, and loading and docking equipment. Used in
CANADA since January 2006 on services.

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

SERVICES: Organisation et tenue de salons commerciaux,
d’expositions et de conférences ayant trait au camionnage, y
compris camions et équipement connexe, accessoires,
fournitures, moteurs et remorques et ayant trait aux chariots
élévateurs à fourche, au matériel de manutention, à l’entreposage
et au matériel de chargement et d’amarrage. Employée au
CANADA depuis janvier 2006 en liaison avec les services.

1,291,729. 2006/02/17. Unicode, Inc., P.O. Box 391476,
Mountain View, California, 94039-1476, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

UNICODE 
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SERVICES: (1) Conducting trade shows, expositions, and
exhibitions in the field of computer software and communications.
(2) Conducting trade shows, expositions, exhibitions, business
seminars and business conferences in the field of computer
software and communication. Priority Filing Date: February 08,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/810,043 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 December 26, 2006
under No. 3189357 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) Tenue de foires commerciales, d’expositions et
de démonstrations dans le domaine des logiciels et des
communications. (2) Tenue de foires commerciales,
d’expositions, de démonstrations, de conférences d’affaires et de
réunions d’affaires dans le domaine des logiciels et des
communications. Date de priorité de production: 08 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/810,043 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 26 décembre 2006
sous le No. 3189357 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,291,734. 2006/02/17. Alberta Treasury Branches, carrying on
business as ATB Financial, ATB Place, 9888 Jasper Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5J 1P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH ROSSELLI,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE,
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

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

SERVICES: Financial services, namely financial planning,
investment advice, the issuance, distribution and sale of
guaranteed investment certificates; mutual fund services, namely
mutual fund investment, mutual fund distribution and mutual fund
brokerage; individual securities brokerage and investment
management services. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière, conseils en matière de placements, émission,
distribution et vente de certificats de placements garantis;
services de fonds communs de placement, nommément
investissement de fonds communs de placement, distribution de
fonds communs de placement et courtage de fonds communs de
placement; courtage de valeurs individuelles et services de
gestion de placements. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,291,736. 2006/02/20. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

The trade-mark is two-dimensional and colour is claimed as a
feature of the trade-mark. The perimeter border of the
parallelogram shape appearing in the applied for mark is the
colour red. The background within the parallelogram shape is the
colour white. The letters comprising the word SNICKERS are the
colour blue. The highlighted portion of each letter comprising the
word SNICKERS is the colour white. The letters comprising the
words ALMOND BAR AND BARRE AUX AMANDES are the
colour beige. The border around each of the letters comprising the
words ALMOND BAR AND BARRE AUX AMANDES is the colour
black. The whole almond shapes depicted in the applied for mark
are the colour brown with each of these shapes bordered in the
colour black. The interior portion of the split almond shape
appearing in the applied for mark are in varying shades of the
colour beige and the exterior of the split almond shape is the
colour brown and bordered in the colour black.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of ALMOND
BAR and BARRE AUX AMANDES and disclaims the right to the
exclusive use of the representations of the whole and split almond
shapes apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et la couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.
La bordure extérieure du parallélogramme apparaissant dans la
marque en cours de dépôt est rouge. L’arrière-plan à l’intérieur du
parallélogramme est blanc. Les lettres formant le mot SNICKERS
sont bleues. Le reflet de chaque lettre formant le mot SNICKERS
est blanc. Les lettres formant les mots ALMOND BAR et BARRE
AUX AMANDES sont beiges. Le contour de chaque lettre formant
les mots ALMOND BAR et BARRE AUX AMANDES est noir. Les
amandes entières apparaissant dans la marque en cours de dépôt
sont brunes et leurs contours sont noirs. La partie intérieure de
l’amande brisée apparaissant dans la marque en cours de dépôt
est de différents tons de beige et la partie extérieure de l’amande
brisée est brune avec un contour noir.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
ALMOND BAR et BARRE AUX AMANDES et se désiste du droit
à l’usage exclusif des représentations des amandes entières et de
l’amande brisée en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,291,799. 2006/02/28. Pizza Pizza Royalty Limited Partnership,
580 Jarvis Street, Toronto, ONTARIO M4Y 2H9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ALL TOGETHER NOW 
WARES: Pizza; calzone; sandwiches; breads; pasta dinners;
chicken; snack food dipping sauces; salads; beverages, namely,
tea, coffee, milk, milkshakes, soft drinks, fruit and vegetable juice,
bottled water, beer, wine; desserts, namely, pie, cake and fruit
cups; sushi and promotional items namely, t-shirts. SERVICES:
Restaurant and take-out food services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza; calzones; sandwichs; pains; repas de
pâtes alimentaires; poulet; trempettes pour grignotines; salades;
boissons, nommément thé, café, lait, laits frappés, boissons
gazeuses, jus de fruits et de légumes, eau embouteillée, bière,
vin; desserts, nommément tartes, gâteaux et coupes de fruits;
sushis et articles promotionnels, nommément tee-shirts.
SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,291,824. 2006/02/28. Globe Tel Communications Corp., 9050
Pines Blvd., Suite #110, Pembroke Pines, Florida 33024,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 4141
SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC,
H3Z1B8 
 

SERVICES: Telecommunication services, namely personal
communication services, namely telecommunications services
that bundle voice communications, numeric and text messaging,
voice-mail and various other features namely graphics, ring tones,
wallpapers, songs, movies and advertisements into one device,
service contract and bill; Wireless cable television transmission
services, and wireless cellular telephone services. Priority Filing
Date: February 15, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78815674 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de communications personnelles, nommément services
de télécommunications qui regroupent les communications
vocales, la messagerie numérique et texte, la messagerie vocale
et plusieurs autres fonctions, nommément images, sonneries,
papiers peints, chansons, films et publicités dans un seul appareil,

avec un seul contrat de services et sur une seule facture; services
de télédiffusion par câble sans fil et services de téléphonie
cellulaire sans fil. Date de priorité de production: 15 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78815674 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,291,886. 2006/02/28. Screenlife, LLC, 111 S. Jackson Street,
Seattle, Washington 98104, 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 

SCREENLIFE 
SERVICES: Production of television shows, providing access to
online computer games, and entertainment in the nature of
television game show series. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Production d’émissions de télévision, offre d’accès à
des jeux informatiques et à du divertissement en ligne sous forme
de séries de jeux-questionnaires télévisés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,291,943. 2006/02/28. sanofi-aventis, société anonyme, 174,
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

GEMRIEL 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des troubles du système nerveux
central, à l’exception des analgésiques, nommément
encéphalites, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice
cérébrale, maladie de Parkinson, dépression, trouble du sommeil,
anxiété, sclérose en plaques. Date de priorité de production: 02
novembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 390 877 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of central nervous system disorders, with the exception
of analgesics, namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s
Disease, Cerebral Palsy, Parkinson’s Disease, depression, sleep
disorders, anxiety, multiple sclerosis. Priority Filing Date:
November 02, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 390
877 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,291,944. 2006/02/28. sanofi-aventis, société anonyme, 174,
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

LINLIF 
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des troubles du système nerveux
central, à l’exception des analgésiques, nommément
encéphalites, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice
cérébrale, maladie de Parkinson, dépression, trouble du sommeil,
anxiété, sclérose en plaques. Date de priorité de production: 02
novembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 390 878 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of central nervous system disorders, with the exception
of analgesics, namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s
Disease, Cerebral Palsy, Parkinson’s Disease, depression, sleep
disorders, anxiety, multiple sclerosis. Priority Filing Date:
November 02, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 390
878 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,292,044. 2006/03/01. Myco Anna Inc., 616, rue Saint-Vallier
ouest, Québec, QUÉBEC G1N 1C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B2G2 

MYCO ANNA 
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
chandails, vestes, camisoles, jupes, pantalons, robes, foulards,
manteaux; vêtements pour hommes, nommément chandails de
tricot, pantalons, foulards. (2) Vêtements pour femmes,
nommément bas, tuques, manches, jambières; vêtements pour
hommes, nommément tuques. (3) Vêtements pour femmes et
hommes, nommément mitaines. (4) Sacs à main, housses de
couette. (5) Vêtements pour hommes, nommément manteaux,
vestes; coussins, jetées, rideaux de douche et de fenêtre, bijoux,
montres; chapellerie, nommément casquettes, tuques, bérets,
chapeaux de ville, chapeaux feutre, chapeaux de fantaisie;
chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément
sandales, escarpins, sabots, bottes et chaussures de fantaisie,
nommément souliers, sandales et bottes; jouets recyclés pour
enfants, nommément jouets d’activités multiples, jouets éducatifs,
personnages fantastiques, figurines, jouets musicaux, animaux
familiers, jouets en peluche; lunettes de soleil; meubles d’intérieur
et d’extérieur faits de matériaux recyclés, nommément meubles
de chambre à coucher, de salle à manger, de jardin, de salon,
d’extérieur et de patio; papeterie, nommément journal intime,
emballage, papiers, protège-cahier, cartes de souhaits, cartes
postales, albums photos, papier à lettre; parfums; soins pour le
visage, nommément crèmes, lotions, laits et huiles, soins pour le
corps, nommément crèmes, lotions, laits et huiles, maquillage,
nommément pour les yeux, le visage et les lèvres; vaiselle;
vêtements pour enfants; vêtements de maternité; vêtements
d’extérieur d’hiver. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1995 en liaison avec les marchandises (1); 2002 en liaison
avec les marchandises (2); 2004 en liaison avec les marchandises
(3); 2005 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (5).

WARES: (1) Clothing for women, namely sweaters, jackets,
camisoles, skirts, pants, dresses, scarves, coats; clothing for men,
namely knit sweaters, pants, scarves. (2) Clothing for women,
namely socks, toques, sleeves, leg warmers; clothing for men,
namely toques. (3) Clothing for women and men, namely mittens.
(4) Handbags, duvet covers. (5) Clothing for men, namely coats,
jackets; cushions, throws, shower and window curtains, jewellery,
watches; millinery, namely caps, toques, berets, Homburg hats,
felt hats, novelty hats; footwear for men, women and children,
namely sandals, pumps, clogs, novelty boots and shoes, namely
shoes, sandals and boots; recycled toys for children, namely
multiple activity toys, educational toys, fantasy characters,
figurines, musical toys, domestic pets, plush toys; sunglasses;
indoor and outdoor furniture made of recycled materials, namely
furniture for the bedroom, dining room, garden, living room, the
outdoors and patio; stationery, namely diaries, packaging, paper,
notebook covers, greeting cards, postcards, photo albums, writing
paper; perfumes; face care, namely creams, lotions, milks and
oils, body care, namely creams, lotions, milks and oils, make-up,
namely for the eyes, face and lips; dishes; clothing for children;
maternity clothing; outdoor winter clothing. Used in CANADA
since at least as early as 1995 on wares (1); 2002 on wares (2);
2004 on wares (3); 2005 on wares (4). Proposed Use in CANADA
on wares (5).

1,292,157. 2006/03/01. Henkel KGaA (a partnership limited by
shares, organized and existing under the laws of the Federal
Republic of Germany), Henkelstrasse 67, Dusseldorf, D-40191,
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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Orange shading
with black lettering

WARES: Adhesive sticks for arts and crafts, stationery or
household use; correction products, namely, correcting tape,
correcting fluid; adhesive rollers for arts and crafts, stationery or
household use; adhesive tapes for household and stationery
purposes. Priority Filing Date: November 18, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 30562897.6/16 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Nuance orange et lettres noires
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MARCHANDISES: Bâtonnets adhésifs pour l’artisanat, le bureau
ou la maison; produits de correction, nommément rubans
correcteurs, liquides correcteurs; rouleaux adhésifs pour
l’artisanat, le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau
et la maison. Date de priorité de production: 18 novembre 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30562897.6/16 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,292,321. 2006/03/03. Australian Wine and Brandy Corporation,
National Wine Centre, Industry House, Hackney Road (cnr
Botanic Road), Adelaide, 5000, 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 
 

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

WARES: Wines and brandy. SERVICES: Sale of Australian wine
and brandy; promotion, marketing and advertising of Australian
wine and brandy for the benefit of Australian producers selling
wine and brandy in Canada, namely, promotion, marketing and
advertising on websites and brochures, in newspapers and
magazines, at seminars and trade shows, at promotional events,
on point-of-sale and other promotional material and on packaging
and labels; organisation of trade shows, conferences and
exhibitions in relation to Australian wine and brandy; business
services to exporters in relation to Australian wine and brandy,
namely, assisting Australian wine producers in the promotion,
marketing, advertising and sale of Australian wine and brandy in
other countries. Used in CANADA since at least as early as May
09, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vins et brandy. SERVICES: Vente de vin et de
brandy australiens; promotion, marketing et publicité de vin et de
brandy australiens pour le compte de producteurs australiens
vendant du vin et du brandy au Canada, nommément promotion,
marketing et publicité sur des sites web et dans des brochures,
dans des journaux et des magazines, lors de conférences et de
salons commerciaux, dans le cadre d’évènements promotionnels,
dans du matériel de point de vente et d’autre matériel
promotionnel ainsi que sur les emballages et les étiquettes;
organisation de salons commerciaux, de conférences et
d’expositions en rapport avec le vin et le brandy australiens;

services commerciaux destinés aux exportateurs de vin et de
brandy australiens, nommément soutien aux producteurs de vin
australiens dans la promotion, le marketing, la publicité et la vente
de vin et de brandy australiens dans d’autres pays. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,292,371. 2006/03/06. Resqfit Inc., 135 Colesbrook Road,
Richmond Hill, ONTARIO L4S 2G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: THERESA BRIGGS, 132
LORAVIEW LANE, AURORA, ONTARIO, L4G6N4 
 

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

WARES: Vitamin and mineral supplements in liquid, powdered,
capsule, and tablet form; nutritional food supplements, namely,
weight loss supplements, protein supplements and meal
supplements, all in bar, powder and liquid form; video tapes and
DVD’s, all in the area of dietary and lifestyle choices, health
maintenance and fitness training; water bottles sold empty;
clothing, namely t- shirts, hats, golf shirts, track pants, sweatshirts,
sweatbands, jackets. SERVICES: (1) One on one personal
training, small group personal training, fitness assessments,
fitness and lifestyle consultations, post rehabilitation training, sport
specific strength and conditioning. (2) Pre and post natal fitness
training; home gym design. Used in CANADA since May 2005 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).

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

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux sous
forme liquide, en poudre, en capsule et en comprimés;
suppléments alimentaires, nommément suppléments pour la
perte de poids, suppléments protéiques et compléments de repas,
en barres, en poudre et sous forme liquide; bandes vidéo et DVD
dans le domaine des choix diététiques et des choix d’habitudes de
vie, du maintien de la santé et de l’entraînement physique;
bouteilles d’eau vendues vides; vêtements, nommément tee-
shirts, chapeaux, polos, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, bandeaux absorbants, vestes. SERVICES: (1)
Entraînement personnel individuel, entraînement personnel en
petits groupes, évaluations de la condition physique, conseils en
condition physique et en habitudes de vie, entraînement après
réadaptation, entraînement et conditionnement spécifiques à un
sport. (2) Entraînement physique prénatal et postnatal; conception
de salle d’entraînement à domicile. Employée au CANADA
depuis mai 2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2).
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1,292,380. 2006/03/03. Saint-Ulric Saint-Léandre Wind L.P./
Éoliennes Saint-Ulric Saint-Léandre S.E.C., 30 St. Clair Avenue
West, 17th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

PARC ÉOLIEN JARDIN D’ÉOLE 
The right to the exclusive use of PARC ÉOLIEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of construction and operation of multiple
wind power turbines for the purposes of generating electricity.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de construction et d’exploitation de
multiples éoliennes pour la production d’électricité. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,292,392. 2006/03/03. AGC, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
November 30, 2005 on wares. Priority Filing Date: March 02,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78827048 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 02 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78827048 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,292,430. 2006/03/03. PANDEMIC STUDIOS, LLC, 1100
GLENDON AVENUE, 19TH FLOOR, LOS ANGELES,
CALIFORNIA, 90024-3503, 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 

MERCENARIES: WORLD IN FLAMES 

WARES: Interactive entertainment software for playing computer
games and video games; computer game software; video game
software; downloadable computer and video game software;
computer and video game cartridges, CD-ROMs, DVDs and tapes
featuring video games and user manuals sold as a unit therewith;
interactive entertainment computer game software; interactive
video game programs; interactive computer game programs.
Priority Filing Date: September 07, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/708598 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif pour
jouer aux jeux informatiques et aux jeux vidéo; logiciels de jeux
informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux
informatiques et de jeux vidéo téléchargeables; cartouches de
jeux informatiques et de jeux vidéo, CD-ROM, DVD et bandes
contenant des jeux vidéo, et manuels de l’utilisateur vendus
comme un tout; logiciels de jeux de divertissement interactifs;
programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux
informatiques interactifs. Date de priorité de production: 07
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/708598 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,468. 2006/03/06. ZTH MANAGEMENT LLC d.b.a.
GARAGE INDUSTRIES, 3930 Ballina Drive, Encino, California
91436, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Downloadable text, video recordings, audio recordings
and still images featuring sports and entertainment information via
wireless devices, namely, cell phones, personal digital assistants
and portable entertainment and gaming devices; providing
downloadable music, polyphonic and master ring tones, voice
tones, voice messages, ring backs and interactive games via
wireless devices, namely, cell phones, personal digital assistants
and portable entertainment and gaming devices; sunglasses;
eyewear, namely sunglasses and sports goggles. SERVICES: (1)
On-line retail store services featuring sports, entertainment,
gaming, music and fashion content; on-line retail store services
featuring sports, entertainment, gaming and music content for
wireless devices, namely, cell phones, personal digital assistants,
and portable entertainment and gaming devices. (2) Providing non
downloadable and streaming sports related information and
entertainment content, namely, text, video recordings, audio
recordings and still images via wireless devices, namely, cell
phones, personal digital assistants, and portable entertainment
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and gaming devices; providing non downloadable and streaming
music, polyphonic and master ring tones, voice tones, voice
messages, ring backs and interactive games via wireless devices,
namely, cell phones, personal digital assistants and portable
entertainment and gaming devices. Priority Filing Date:
September 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/708,452 in association with the same kind of
wares; September 07, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/708,467 in association with the
same kind of services (1); September 07, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/708,481 in association
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Texte, enregistrements vidéo,
enregistrements audio et images fixes contenant de l’information
sur les sports et le divertissement téléchargeables au moyen de
dispositifs sans fil, nommément téléphones cellulaires, assistants
numériques personnels et dispositifs de divertissement et de jeux
portables; fourniture de musique, de sonneries polyphoniques et
standard, de sonneries vocales, de messages vocaux, de
tonalités de retour d’appel et de jeux interactifs téléchargeables au
moyen de dispositifs sans fil, nommément téléphones cellulaires,
assistants numériques personnels et dispositifs de divertissement
et de jeux portables; lunettes de soleil; articles de lunetterie,
nommément lunettes de soleil et lunettes de sport. SERVICES:
(1) Services de magasin de détail en ligne offrant des articles de
sport, de divertissement, de jeu, de musique et de mode; services
de magasin de détail en ligne offrant des articles de sport, de
divertissement, de jeu et de musique au moyen de dispositifs sans
fil, nommément téléphones cellulaires, assistants numériques
personnels et dispositifs de divertissement et de jeux portables.
(2) Fourniture de contenu d’information et de divertissement sur
les sports non téléchargeable et en continu, nommément texte,
enregistrements vidéo, enregistrements audio et images fixes au
moyen de dispositifs sans fil, nommément téléphones cellulaires,
assistants numériques personnels et dispositifs de divertissement
et de jeux portables; fourniture de musique, de sonneries
polyphoniques et standard, de sonneries vocales, de messages
vocaux, de tonalités de retour d’appel et de jeux interactifs non
téléchargeables et en continu au moyen de dispositifs sans fil,
nommément téléphones cellulaires, assistants numériques
personnels et dispositifs de divertissement et de jeux portables.
Date de priorité de production: 07 septembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/708,452 en liaison avec le
même genre de marchandises; 07 septembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/708,467 en liaison
avec le même genre de services (1); 07 septembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/708,481 en liaison
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,292,549. 2006/03/06. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Air fresheners, namely plug-in air freshener and room
deodorizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Désodorisants, nommément diffuseurs
électriques et désodorisants pour pièces. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,666. 2006/02/27. CANADIAN DENTAL SERVICE PLANS
INC., 155 Lesmill Road, Toronto, ONTARIO M3B 2T8 

SOLUTIONS DE PLACEMENT PRO-
DENTAIRES 

The right to the exclusive use of the words SOLUTIONS DE
PLACEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional and educational materials, namely reports,
pamphlets, brochures, folders, mugs, pens, note pads, calendars,
stickers and key chains. SERVICES: Insurance, investment and
financial planning services for members of the Canadian dental
profession, their staff and family members. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel de promotion et d’enseignement,
nommément rapports, dépliants, brochures, encarts, grandes
tasses, stylos, blocs-notes, calendriers, autocollants et chaînes
porte-clés. SERVICES: Services d’assurance, de placement et de
planification financière pour les membres de la profession
dentaire canadienne, leurs employés et leurs familles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,292,742. 2006/03/07. CBK Styles, Inc., 600 East Sherwood
Drive, Union City, Tennessee 38261, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

SEASONS UNLIMITED 
SERVICES: Wholesale distributorship services featuring gift ware
and home accessories, namely, serve ware, planters, candle
holders, sconces, vases, picture frames, lamps, occasional
furniture, baskets, statuettes, figurines, stocking holders, book
ends, tree ornaments, tree skirts. Used in CANADA since at least
as early as 1994 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 09, 2002 under No. 2,592,731 on services.
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SERVICES: Services de distribution en gros d’articles cadeaux et
d’accessoires de maison, nommément plats de service,
jardinières, bougeoirs, appliques, vases, cadres, lampes, meubles
d’appoint, paniers, statuettes, figurines, supports à bas, serre-
livres, décorations d’arbre, cache-pieds. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 09 juillet 2002 sous le No. 2,592,731 en liaison avec les
services.

1,292,749. 2006/03/07. 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 

READ ’EM AND EAT ’EM 
The right to the exclusive use of the word EAT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Snack foods, namely, potato chips. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Grignotines, nommément croustilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,791. 2006/03/08. Industrias Gamo, S.A., Carretera Santa
Creu de Calafell, Km. 10, 08830 Sant Boi De Llobregat,
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL &
MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

The translation provided by the applicant of the word ’GAMO’ is
’deer’.

WARES: Clothing, namely, coats, jackets, pants, suits, dresses,
shirts, blouses, sweaters, skirts, neckties, bermuda shorts, shorts,
sweatshirts, sweatpants, track suits, t-shirts, trousers, tailor-made
period costumes, lounge wear, blazers, waistcoats, rainwear,
overcoats, wind-resistant jackets, muffs, scarves, stoles, girdles,
foulards, socks and stockings, sleepwear; clothing for sports,
namely, bathing suits, bath robes, cycling pants, leggings, sport
leggings; undergarments; belts, gloves, dress shoes, sport shoes,
casual shoes, sandals, ice skates; hats, swimming caps, toques,
berets, turbans, bicycle helmets. Proposed Use in CANADA on
wares.

La traduction fournie par le requérant pour le mot « GAMO » est «
cerf ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
pantalons, costumes, robes, chemises, chemisiers, chandails,
jupes, cravates, bermudas, shorts, ensembles d’entraînement,
pantalons d’entraînement, ensembles molletonnés, tee-shirts,
pantalons, costumes d’époque faits sur mesure, vêtements de
détente, blazers, gilets, vêtements imperméables, paletots,
blousons coupe-vent, manchons, foulards, étoles, gaines,
foulards, chaussettes et bas, vêtements de nuit; vêtements pour
les sports, nommément maillots de bain, sorties de bain,
cuissards, caleçons longs, caleçons longs de sport; vêtements de
dessous; ceintures, gants, chaussures habillées, chaussures de
sport, chaussures sport, sandales, patins à glace; chapeaux,
bonnets de bain, tuques, bérets, turbans, casques de vélo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,846. 2006/03/08. Jessica Bohrson, 227 Cedarpark Drive
SW, Calgary, ALBERTA T2W 2J5 

Orbs 
WARES: Cooked tapioca which is added to beverages and/or
desserts and is composed of a mixture of some or all of the
following ingredients: tapioca, tapioca starch, starch, water,
caramel, honey, jelly, fruit, fruit jelly, tea, coffee, almond, nuts,
milk, dairy products, fruit flavoured powder, taro, gulaman, sugar,
sago, syrup and starch coagulates composed of tapioca and
water. SERVICES: (1) Operation of dessert beverage outlets,
teahouses and cafés under the company name, whereupon
custom-order dessert beverages and desserts are ordered,
created, packaged and served on premises and on a delivery
basis. (2) Franchise dessert beverage outlets relating to operation
of custom-order take-out beverages and desserts. Used in
CANADA since March 26, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tapioca cuit ajouté à des boissons et/ou à des
desserts et composé d’un mélange de certains ou de la totalité
des ingrédients suivants : tapioca, fécule de manioc, amidon, eau,
caramel, miel, gelée, fruits, gelée de fruits, thé, café, amandes,
noix, lait, produits laitiers, poudres aromatisées aux fruits, taro,
perles de tapioca, sucre, sagou, sirop et amidon coagulé composé
de tapioca et d’eau. SERVICES: (1) Exploitation de points de
vente de boissons desserts, de salons de thé et de cafés sous la
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bannière de l’entreprise, où des boissons desserts et des desserts
sont commandés, créés, emballés et servis sur place et livrés. (2)
Points de vente franchisés de boissons desserts ayant trait au
commerce de boissons et de desserts commandés à façon pour
emporter. Employée au CANADA depuis 26 mars 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,293,046. 2006/03/09. RandomLine, Inc., 12 Hawthorne
Avenue, Morris Plains, New Jersey 07950, 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 

SQUIGGLE 
WARES: (1) Board games. (2) Drawing games and doodling
games; drawing pads, doodling pads, drawing paper, doodling
paper; desk pads. Priority Filing Date: March 01, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/826,540 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2004 under No.
2,841,010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux de plateau. (2) Jeux de dessin et jeux
de gribouillage; blocs de papier à dessin, blocs de papier à
gribouillage, papier à dessin, papier à gribouillage; sous-main.
Date de priorité de production: 01 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/826,540 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le
No. 2,841,010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,103. 2006/03/09. Annco, Inc., 476 Wheelers Farms Road,
Milford, Connecticut, 06460, 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 

ANNTAYLOR 
WARES: (1) Perfume, cologne, toilet water, bath oil, bath gel, bath
salt, bath creme, lotion, namely skin lotion for the face, hands and
body, make-up for lips, eyes, cheeks, facial cleanser, moisturizer,
make-up remover, and personal soaps. (2) Cases for spectacles
and sunglasses; sunglasses. (3) Jewelry. (4) Jewelry cases not of
precious metal, picture frames; photograph albums. (5)
Handbags, pocketbooks, shoulder bags, belt bags, roll bags,
evening handbags, cosmetic cases sold empty, wallets, bill folds,
key cases, coin purses, clutch purses, clutch bags, general
purpose purses, drawstring pouches, tote bags, duffle bags,
satchels, umbrellas. (6) Home furnishings, namely pillow cases,
pillow shams, dust ruffles, bed sheets, bed skirts, comforters,
blanket covers, duvet covers, comforter covers, bed blankets,

bedspreads, quilts, towels, wash cloths, shower curtains, textile
place mats, textile table cloths, textile napkins, table linens,
window curtains and draperies. (7) Clothing, namely dresses,
skirts, suits, blouses, shoes, pants, shorts, jackets, coats, socks,
hosiery, hats, belts, scarves, and underwear. SERVICES: (1)
Retail clothing store services. (2) Online retail services in the field
of clothing, footwear, hand bags, small leather accessories,
jewelry, toiletries, consumable bath products, cosmetic products
and home furnishings. Made known in CANADA since at least as
early as 2002 on wares (5), (7). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (7) and on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 20,
1993 under No. 1,782,601 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on August 24, 1993 under No. 1,789,470 on wares (7)
and on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on February
28, 1995 under No. 1,881,093 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on April 11, 2006 under No. 3,078,842 on wares (5);
UNITED STATES OF AMERICA on May 09, 2006 under No.
3,090,418 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Parfums, eau de Cologne, eau de toilette,
huile de bain, gel de bain, sels de bain, crème après-bain, lotion,
nommément lotion de soins de la peau pour le visage, les mains
et le corps, maquillage pour les lèvres, les yeux, les joues,
nettoyant pour le visage, hydratant, démaquillant, et savons de
toilette. (2) Étuis à lunettes et lunettes de soleil; lunettes de soleil.
(3) Bijoux. (4) Coffrets à bijoux non faits de métal précieux, cadres;
albums photos. (5) Sacs à main, pochettes-porte-monnaie, sacs à
bandoulière, sacs banane, sacs-rouleaux, sacs à main de soirée,
étuis à cosmétiques vendus vides, portefeuilles, porte-billets, étuis
à clés, porte-monnaie, sacs-pochettes, pochettes, sacs à usage
général, sacs à lien coulissant, fourre-tout, sacs polochons, sacs
d’école, parapluies. (6) Ameublement pour la maison,
nommément taies d’oreiller, couvre-oreillers, volants de lit, draps,
cache-sommiers, édredons, housses de couvertures, housses de
couette, housses d’édredons, couvertures, couvre-lits,
courtepointes, serviettes, débarbouillettes, rideaux de douche,
napperons en tissu, nappes en tissu, serviettes de table en tissu,
linges de table, rideaux et tentures. (7) Vêtements, nommément
robes, jupes, tailleurs, chemisiers, chaussures, pantalons, shorts,
vestes, manteaux, chaussettes, bonneterie, chapeaux, ceintures,
foulards et sous-vêtements. SERVICES: (1) Services de magasin
de vente au détail de vêtements. (2) Services de vente au détail
en ligne dans les domaines des vêtements, articles chaussants,
sacs à main, petits accessoires en cuir, bijoux, articles de toilette,
produits renouvelables pour le bain, cosmétiques et ameublement
pour la maison. Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2002 en liaison avec les marchandises (5), (7). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4), (5), (7) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juillet 1993 sous
le No. 1,782,601 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 24 août 1993 sous le No. 1,789,470 en
liaison avec les marchandises (7) et en liaison avec les services
(1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 février 1995 sous le No.
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1,881,093 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 3,078,842 en liaison
avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mai
2006 sous le No. 3,090,418 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,293,119. 2006/03/10. HYUNDAI STEEL COMPANY, 1, Song
Hyun-Dong, Dong-Ku, Incheon, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

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

WARES: H-beams, I-beams, channels, angles, sheet piles, rails,
deformed bars, round bars, stainless steel sheets and coils, steel
castings, steel ingots, rolls, hot rolled steel sheet, hot rolled steel
coils, strips. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poutres en H, poutres en I, profilés en U,
cornières, palplanches, rails, barres crénelées, barres rondes,
feuilles et bobines d’acier inoxydable, moulages d’acier, lingots
d’acier, rouleaux, tôles d’acier laminées à chaud, bobines d’acier
laminées à chaud, bandes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,293,219. 2006/03/10. CHRISTOPHER PETERSON, C/O
KONING, 14629-110 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5N
1J6 

BALLAD 
WARES: Perfume; soaps for hand, face, body; cosmetics, namely
face cream, mascara, body cream, blush, lipstick, eyeliner;
lotions, namely skin, hair, face, body; fragrances for the use in
manufacturing perfumes not in the nature of essential oils;
essential oils for personal use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parfums; savons pour les mains, le visage et
le corps; cosmétiques, nommément crème pour le visage,
mascara, crème pour le corps, fard à joues, rouge à lèvres, traceur
pour les yeux; lotions, nommément lotions pour la peau, les
cheveux, le visage et le corps; fragrances pour la fabrication de
parfums autres que sous forme d’huiles essentielles; huiles
essentielles à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,293,244. 2006/03/10. NATURAMIA, S.L., Autovia Madrid-
Alicante, Km. 382 E-03660 Novelda (Alicante), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
LA PIEDRA is "the natural stone".

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

WARES: Ceramic material, marble, granite and other natural
stones for flooring, wall lining and cladding, interior design, kitchen
and bathroom tiles and furniture, building construction and repair
in general. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction fournie par le requérant pour les mots espagnols LA
PIEDRA est « la pierre naturelle ».

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

MARCHANDISES: Matériau de céramique, marbre, granit et
autres pierres naturelles pour le revêtement de sol, le revêtement
mural, l’aménagement intérieur, les carreaux et le mobilier de
cuisine et de salle de bain, la construction de bâtiments et la
réparation en général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,293,311. 2006/03/13. Bare Escentuals Beauty, Inc., (a
Delaware corporation), 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

SUMMER BISQUE 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
"BISQUE" apart from the trade-mark in association with the wares
claimed in this application, namely, cosmetics, namely, eye
shadows, cosmetic powders for the skin and eyes, and lipsticks.

WARES: Cosmetic skin creams, astringents, skin lotions and
moisturizing gels, perfumes, essential oils used as cosmetics,
body lotions, creams and gels, bath lotions, hair shampoos and
hair conditioners, colognes and toilet waters, foot care products,
namely, creams, lotions and gels for the feet, cosmetics, namely,
mascara, eye shadows and cosmetic powders for the skin and
eyes, and lipsticks. Used in CANADA since at least as early as
August 2005 on wares. Priority Filing Date: September 12, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
646,562 in association with the same kind of wares.
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Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot BISQUE
en dehors de la marque de commerce relativement aux
marchandises faisant l’objet de cette demande, nommément
cosmétiques, nommément ombres à paupières, poudres
cosmétiques pour la peau et les yeux et rouges à lèvres.

MARCHANDISES: Crèmes cosmétiques pour la peau,
astringents, lotions pour la peau et gels hydratants, parfums,
huiles essentielles utilisées comme cosmétiques, lotions, crèmes
et gels pour le corps, lotions pour le bain, shampooings et
revitalisants capillaires, eaux de Cologne et eaux de toilette,
produits de soins des pieds, nommément crèmes, lotions et gels
pour les pieds, cosmétiques, nommément mascaras, ombres à
paupières et poudres cosmétiques pour la peau et les yeux et
rouges à lèvres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 12 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/646,562 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,293,312. 2006/03/13. Bare Escentuals Beauty, Inc., (a
Delaware corporation), 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

WARES: Cosmetic skin creams, astringents, skin lotions and
moisturizing gels, perfumes, aromatherapy products, namely,
essential oils used as cosmetics, body lotions, creams and gels,
bath lotions, hair shampoos and hair conditioners, colognes and
toilet waters, foot care products, namely, creams, lotions and gels
for the feet, cosmetics, namely, mascara, eye shadows and
cosmetic powders for the skin and eyes, and lipsticks. Used in
CANADA since at least as early as November 2005 on wares.
Priority Filing Date: September 12, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/646,599 in association
with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Crèmes cosmétiques pour la peau,
astringents, lotions pour la peau et gels hydratants, parfums,
produits d’aromathérapie, nommément huiles essentielles
utilisées comme cosmétiques, lotions, crèmes et gels pour le
corps, lotions pour le bain, shampooings et revitalisants
capillaires, eaux de Cologne et eaux de toilette, produits de soins
des pieds, nommément crèmes, lotions et gels pour les pieds,
cosmétiques, nommément mascaras, ombres à paupières et

poudres cosmétiques pour la peau et les yeux et rouges à lèvres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 12 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/646,599 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,293,438. 2006/03/14. SeCan Association, 201-52 Antares
Drive, Nepean, ONTARIO K2E 7Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CANADA’S SEED PARTNER 
The right to the exclusive use of the words CANADA’S and SEED
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sponsoring research relating to the development of
plant varieties; licensing of intellectual property rights in plant
varieties, procuring marketing rights for plant varieties,
commercialisation of plant varieties, collecting fees and royalties
relating to use of plant varieties; developing advertising materials
relating to plant varieties on behalf of others, developing
advertising programs relating to plant varieties on behalf of others,
promoting the use of plant varieties to growers on behalf of others
through the distribution of printed materials and the placing of
advertisements in publications; management of growing contracts
for plant varieties, co-ordinating certification of new plant varieties
for others, test marketing plant varieties for others; maintaining for
others Plant Breeders’ Rights and patents for plant varieties;
public relations relating to plant varieties; lobbying on behalf of
seed growers and the seed trade. Used in CANADA since as early
as December 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Commandite de recherches liées au développement
de variétés de plantes; octroi de licences de droits de propriété
intellectuelle en matière de variétés de plantes, obtention de droits
de marketing pour des variétés de plantes, commercialisation de
variétés de plantes, collecte de droits et de redevances relatifs à
l’utilisation de variétés de plantes; élaboration de matériel
publicitaire concernant des variétés de plantes pour le compte de
tiers, élaboration de programmes publicitaires concernant des
variétés de plantes pour le compte de tiers, promotion de
l’utilisation de variétés de plantes auprès des cultivateurs pour le
compte de tiers par la distribution d’imprimés et le placement
d’annonces publicitaires dans des publications; gestion de
contrats de culture de variétés de plantes, coordination de la
certification de nouvelles variétés de plantes pour des tiers,
marketing à titre expérimental de variétés de plantes pour des
tiers; maintien pour des tiers des droits et brevets de sélectionneur
pour des variétés de plantes; relations publiques ayant trait aux
variétés de plantes; lobbying pour le compte des producteurs de
semences et du marché des semences. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 décembre 2005 en liaison avec les
services.
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1,293,517. 2006/03/01. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301,
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 

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

WARES: Single serve, compartmentalized snacking food
comprised of any combination of meat, cheese, crackers/breads/
dipping sticks, sauces and desserts. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments à grignoter, en portion individuelle,
servis sur un plateau repas compartimenté comprenant une
combinaison de viande, de fromage, de craquelins, de pain et de
bâtonnets à trempette, de sauces et de desserts. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,519. 2006/03/01. Primo Developments Incorporated, 995
Moodie Drive South, Ottawa, ONTARIO K2R 1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRAZEAUSELLER LLP, SUITE 750, 55 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 
 

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

SERVICES: Operation and rental of self-storage warehouse
facilities; Operation and rental of indoor and outdoor storage
facilities; Leasing and management of commercial real estate;
Operation of a retail and wholesale business dealing with the sale
of moving supplies and containers, namely, cardboard boxes,
moving boxes, labels, packing tape, tape dispensers, bungee
cords, hooks, hangers, racks, air cellular cushioning material,
mattress bags, locks and clean white newsprint. Used in CANADA
since at least February 01, 1994 on services.

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

SERVICES: Exploitation et location d’installations d’entreposage
libre-service; exploitation et location d’installations d’entreposage
intérieur et extérieur; location et gestion d’immeubles
commerciaux; exploitation d’une entreprise de vente en gros et au
détail de fournitures de déménagement et de contenants,
nommément boîtes en carton, boîtes de déménagement,
étiquettes, ruban d’emballage, dévidoirs de ruban adhésif,
tendeurs élastiques, crochets, supports, étagères, film à bulles
d’air, sacs à matelas, verrous et papier journal blanc. Employée
au CANADA depuis au moins 01 février 1994 en liaison avec les
services.

1,293,520. 2006/03/01. Primo Developments Incorporated, 995
Moodie Drive South, Ottawa, ONTARIO K2R 1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRAZEAUSELLER LLP, SUITE 750, 55 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

Primo SELF STORAGE 
The right to the exclusive use of the words SELF STORAGE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation and rental of self-storage warehouse
facilities; Operation and rental of indoor and outdoor storage
facilities; Leasing and management of commercial real estate;
Operation of a retail and wholesale business dealing with the sale
of moving supplies and containers, namely, cardboard boxes,
moving boxes, labels, packing tape, tape dispensers, bungee
cords, hooks, hangers, racks, air cellular cushioning material,
mattress bags, locks and clean white newsprint. Used in CANADA
since at least January 01, 1988 on services.

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

SERVICES: Exploitation et location d’installations d’entreposage
libre-service; exploitation et location d’installations d’entreposage
intérieur et extérieur; location et gestion d’immeubles
commerciaux; exploitation d’une entreprise de vente en gros et au
détail de fournitures de déménagement et de contenants,
nommément boîtes en carton, boîtes de déménagement,
étiquettes, ruban d’emballage, dévidoirs de ruban adhésif,
tendeurs élastiques, crochets, supports, étagères, film à bulles
d’air, sacs à matelas, verrous et papier journal blanc. Employée
au CANADA depuis au moins 01 janvier 1988 en liaison avec les
services.

1,293,570. 2006/03/03. PENTAIR WATER POOL AND SPA,
INC., a corporation of Delaware, 10951 West Los Angeles
Avenue, Moorpark, California, 93021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

INTELLICHLOR 
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WARES: Electrolytic chlorinator comprising a power supply,
electrolytic cell and flow and salinity sensor for swimming pools
and spas. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
31, 2006 under No. 3,166,294 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chlorateur électrolytique comprenant un bloc
d’alimentation, une cellule d’électrolyse ainsi qu’un capteur de
débit et de salinité pour les piscines et les spas. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
octobre 2006 sous le No. 3,166,294 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,654. 2006/03/14. Housewares International Limited,
Building 1, Port Air Industrial Estate, 1A Hale Street, Botany,
New, South Wales, 2019, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

blinq 
As provided by the applicant the word BLINQ is a coined word and
as no translation into English or French.

WARES: Food processors, blenders, citrus presses, coffee
grinders, kitchen mixers, stab mixers, namely combination hand
blender/chopper/grinders; juice extractors, juicers, milk shake
makers, frozen dessert makers, namely ice cream makers, sorbet
makers and frozen yogurt makers, ice shavers, cutlery; espresso
makers, coffee makers, electric kettles and jugs, toasters,
sandwich presses and makers, electric grills, toaster grills, electric
pressure cookers, electric saucepans, electric frying pans and
woks, jaffle cookers, namely pie irons and grilled sandwich
makers, waffle irons, pastry makers, namely electric grills for
making pastries filled with sweet or savory fillings, egg cookers for
domestic use, electric popcorn poppers, hand operated kitchen
mixers; garlic presses; kitchen food storage containers; cutting
boards; kitchen utensils namely, forks, knives and spoons; kitchen
hand tools, saucepans and frying pans. Proposed Use in
CANADA on wares.

Tel que fournie par le requérant le mot BLINQ est un mot inventé
est n’a pas de traduction en anglais ou français.

MARCHANDISES: Robots culinaires, mélangeurs, presse-
agrumes, moulins à café, mélangeurs, mélangeurs à main,
nommément appareils à main combinant mélangeur/hachoir/
broyeur; centrifugeuses, presse-fruits, batteurs pour lait fouetté,
batteurs pour desserts congelés, nommément sorbetières,
machines à sorbet et machines à yogourt glacé, rabots à glace,
ustensiles de table; cafetières à expresso, cafetières, bouilloires
et carafes électriques, grille-pain, grille-sandwichs, grils
électriques, fours grille-pain, autocuiseurs électriques, casseroles
électriques, poêles à frire et woks électriques, cuiseurs à
sandwich toasté, nommément grille-tartes et grille-sandwichs,
gaufriers, matériel de fabrication de pâtisseries, nommément grils
électriques pour la fabrication de pâtisseries remplies de

garnitures sucrées ou aromatiques, cuiseurs à oeufs à usage
domestique, éclateurs de maïs électriques, mixeurs de cuisine à
main; presse-ails; récipients pour aliments; planches à découper;
ustensiles de cuisine, nommément fourchettes, couteaux et
cuillères; outils de cuisine à main, casseroles et poêles à frire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,669. 2006/03/14. Chatters Canada Limited, Bay 1, 6630 -
71 Street, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON MING
MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL BANK BUILDING,
4943 - 50TH STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N1Y1 

LOOK 
WARES: (1) Hair care preparations. (2) Hair colouring
preparations. (3) Hair care products, namely, shampoos,
conditioners, brushes, curlers, curling irons, hair dryers, brush
irons, hair setters,rollers, hair crimpers. (4) Cosmetics, namely,
makeup brushes, facial brushes, facial oils, facial astringents, hair
remover, cold and hot wax, facial wash cream, facial masks, facial
creams, cleansing milks, cleansing creams, neck and eye creams,
wrinkle creams, cellulite lotion, cotton products, namely, powder
puffs, compact puffs, foam tip applicators and geometrically
shaped cosmetic sponges and pads, all for the application and/or
removal of makeup, loofah and loofah-type products for face
cleaning, namely, cleansing and exfoliating puffs, skin care
cosmetics, namely, skin clarifiers, skin cleansers, skin cleansing
cream, skin cleansing lotion, skin cream, skin emollients, skin
moisturizer, skin moisturizer masks, skin soap, skin texturizers,
skin toners, face powder, lipsticks, lip gloss, lip cream, blusher,
foundation, perfume, eau de perfum, eau de toilette, eau de
cologne, aftershave lotion, cosmetic lotion, cosmetic cream, sun
tanning cosmetics,namely, sun block preparations, sun screen
preparations, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, sunburn
lotions (medicated) and sun tanning preparations, make-up
removers, milk cleansers, oil for cosmetic purposes, ethereal oils,
bubble bath, bath gels, bath oils, bath salts, talcum powder,
deodorants for personal use, antiperspriants, depilatory wax. (5)
Hair cosmetics, namely, hair bleach, hair colouring preparations,
hair colour removers, hair conditioners, hair dye, hair gel, hair
lighteners, hair lotions, hair mousse, hair spray, hair straightening
preparations, hair tinting brighteners and hair waving lotions, hair
dyes. (6) Eyelash cosmetics, namely, mascara, false eyelashes,
eyelash tint. (7) Eye cosmetics, namely, mascara, eye shadow,
eye pencils, eyeliner, eye makeup remover. (8) Nail care
preparations. (9) Nail cosmetics, namely, manicure, pedicure, nail
polish, nail polish remover, nail care cosmetics, namely, nail
cream, nail enamels, nail glitter, nail polish, nail polish base coat,
nail polish remover and nail polish top coat, false nails. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires. (2) Colorants
capillaires. (3) Produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, brosses, bigoudis, fers à friser, sèche-
cheveux, brosses à air chaud, trousses de mise en plis, rouleaux,
pinces à gaufrer. (4) Cosmétiques, nommément pinceaux de
maquillage, pinceaux pour le visage, huiles pour le visage,
astringents pour le visage, produits épilatoires, cire froide et
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chaude, crème de nettoyage pour le visage, masques de beauté,
crèmes pour le visage, laits nettoyants, crèmes nettoyantes,
crèmes pour le cou et le contour des yeux, crèmes antirides,
lotions anticellulite, produits de coton, nommément houppettes,
houppettes compactes, applicateurs mousse et éponges et
tampons à usage cosmétique de forme géométrique, tous pour
l’application et/ou l’enlèvement du maquillage, produits de louffa
et de type louffa pour le nettoyage du visage, nommément
houppettes nettoyantes et exfoliantes, produits cosmétiques pour
les soins de la peau, nommément clarifiants pour la peau,
nettoyants pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion
nettoyante pour la peau, crème pour la peau, émollients pour la
peau, hydratants pour la peau, masques hydratants pour la peau,
savon de toilette, texturants pour la peau, toniques pour la peau,
poudre pour le visage, rouges à lèvres, brillant à lèvres, crème
pour les lèvres, fard à joues, fond de teint, parfums, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne, lotion après-rasage,
lotion cosmétique, crème cosmétique, cosmétiques pour le
bronzage, nommément écrans solaires totaux, écrans solaires,
gel solaire, lait solaire, huile solaire, lotions antisolaires
(médicamenteuses) et produits solaires, démaquillants, lait
nettoyant, huile pour usage cosmétique, huiles éthérées, bain
moussant, gels de bain, huiles de bain, sels de bain, poudre de
talc, déodorants à usage personnel, antisudorifiques, cire
dépilatoire. (5) Cosmétiques capillaires, nommément décolorant
pour les cheveux, colorants capillaires, décolorants capillaires,
revitalisants capillaires, teinture à cheveux, gel capillaire, produits
éclaircissants pour les cheveux, lotions capillaires, mousses
capillaires, fixatif, produits capillaires lissants, produits d’avivage
de la teinture pour cheveux et lotions pour onduler les cheveux,
teintures à cheveux. (6) Cosmétiques pour les cils, nommément
mascara, faux cils, teinture à cils. (7) Cosmétiques pour les yeux,
nommément mascara, ombre à paupières, crayons pour les yeux,
traceur pour les yeux, démaquillant pour les yeux. (8) Produits de
soins des ongles. (9) Cosmétiques pour les ongles, nommément
manucure, pédicure, vernis à ongles, dissolvant, cosmétiques
pour le soin des ongles, nommément crème à ongles, vernis à
ongles, brillant à ongles, vernis à ongles, base protectrice de
vernis à ongles, dissolvant et protecteur de vernis à ongles, faux
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,671. 2006/03/14. Paramount Growers Cooperative, Inc., a
Non-Profit Cooperative Association, 11444 W. Olympic Blvd.,
10th Floor, Los Angeles, California 90064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

STACH 
WARES: Processed nuts, namely flavored, shelled, roasted,
blanched, salted and unsalted nuts; snack mix consisting primarily
of processed nuts; raw natural nuts. Priority Filing Date:
September 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78713108 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix transformées, nommément noix
aromatisées, écalées, rôties, émondées, salées et non salées;
grignotines constituées principalement de noix transformées; noix
naturelles. Date de priorité de production: 14 septembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78713108 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,673. 2006/03/14. Paramount Growers Cooperative, Inc., a
Non-Profit Cooperative Association, 11444 W. Olympic Blvd.,
10th Floor, Los Angeles, California 90064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

ADVENTURES OF STACH 
WARES: Processed nuts, namely flavored, shelled, roasted,
blanched, salted and unsalted nuts; snack mix consisting primarily
of processed nuts; raw natural nuts. Priority Filing Date:
September 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78713114 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix transformées, nommément noix
aromatisées, écalées, rôties, émondées, salées et non salées;
grignotines constituées principalement de noix transformées; noix
naturelles. Date de priorité de production: 14 septembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78713114 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,724. 2006/03/15. Dynavax Technologies Corporation, 2929
Seventh Street, Suite 100, Berkeley, CA 94710 2722, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOLAMBA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of allergies. Priority Filing Date: September 26, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78720696 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des allergies. Date de priorité de
production: 26 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78720696 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,293,726. 2006/03/15. Dynavax Technologies Corporation, 2929
Seventh Street, Suite 100, Berkeley, CA 94710 2722, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HEPLISAV 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, vaccines for
human use. Priority Filing Date: September 26, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78720726 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
vaccins à usage humain. Date de priorité de production: 26
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78720726 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,771. 2006/03/15. INSTITUT DE TABACOLOGIE INC.,
3361 Bel Air Street, Sherbrooke, QUEBEC J1L 1B3 

TOBACCOLOGY 
SERVICES: Educational services in the field of tobacco addiction.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine du tabagisme.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,294,008. 2006/03/16. WPT Enterprises, Inc., 5700 Wilshire
Blvd., Suite 350, Los Angeles, California 90036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WPT ACADEMY 
WARES: Electrical and scientific apparatus, namely pre-recorded
video and audio cassettes, video and audio tapes, video and audio
discs, CD ROMs, compact discs, and digital versatile discs
featuring television shows featuring poker games, poker games,
information, instruction, strategies and tips in the field of card
games and the game of poker; computer programs, software and
manuals sold as a unit, namely, software to play poker games,
instructional software in the field of poker, software for use in
creating calendars and software containing screensavers;
computer game software; computer and video game cassettes,
cartridges, discs and programs. SERVICES: Entertainment and
educational services, namely, providing instruction, strategies and
tips in the field of card games via television, a global computer

network and wireless devices. Priority Filing Date: March 06,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/827,884 in association with the same kind of wares; March 06,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/827,885 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électriques et scientifiques,
nommément cassettes vidéo et audio, bandes vidéo et audio,
disques vidéo et audio, CD-ROM, disques compacts et disques
numériques universels préenregistrés contenant des émissions
télévisées qui présentent des parties de poker, de l’information, de
l’enseignement, des stratégies et des conseils dans le domaine
des jeux de cartes et du poker; programmes informatiques,
logiciels et manuels vendus comme un tout, nommément logiciels
pour jouer au poker, logiciels éducatifs dans le domaine du poker,
logiciels pour la création de calendriers et logiciels contenant des
économiseurs d’écran; logiciels de jeux informatiques; cassettes,
cartouches, disques et programmes de jeux informatiques et
vidéo. SERVICES: Services de divertissement et d’éducation,
nommément offre d’enseignement, de stratégies et de conseils
dans le domaine des jeux de cartes au moyen de la télévision,
d’un réseau informatique mondial et d’appareils sans fil. Date de
priorité de production: 06 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/827,884 en liaison avec le même
genre de marchandises; 06 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/827,885 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,294,191. 2006/03/17. Ebos Group Limited, 324 Cashel Street,
Christchurch, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

ANTI-FLAMME 
WARES: Creams, lotions and rubs of a pharmaceutical or
medicated nature, namely medicated massage creams for the
relief of arthritis, rheumatic and muscle pains and inflammation of
the skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions et pommades de nature
pharmaceutique ou médicamenteuse, nommément crèmes de
massage médicamenteuses pour le soulagement de l’arthrite, des
douleurs rhumatismales et musculaires ainsi que des
inflammations cutanées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,294,228. 2006/03/17. Emerald Innovations LLC, 437 North
Main Street, P.O. Box 591, Butler, Pennsylvania, 16003-0591,
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 

PUMPKIN BUMPKINS 
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WARES: Craft kits including stands, and one or more items for
decorating mounted objects. Priority Filing Date: September 21,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/717,446 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d’artisanat, y compris supports et
un ou plusieurs articles pour la décoration d’objets fixés sur
supports. Date de priorité de production: 21 septembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/717,446 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,252. 2006/03/20. Ismail Nangir, 101-885 Oxford Street,
Oshawa, ONTARIO L1J 3W3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue, red, yellow
and green, on a black background. The lines in the top left
quadrant are red; in the top right quadrant, blue; in the bottom left
quadrant, green; and in the bottom right quadrant, yellow.

WARES: Publications in print and electronic formats, namely
books, magazines, newsletters, brochures, and pamphlets.
SERVICES: Publishing services in the field of books, magazines,
newsletters, brochures, and pamphlets. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Bleu, rouge, jaune et vert sur un arrière-plan noir.
Les lignes de la partie supérieure gauche sont rouges; celles de la
partie supérieure droite sont bleues; celles de la partie inférieure
gauche sont vertes; et celles de la partie inférieure droite sont
jaunes.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément livres, magazines, bulletins, brochures et dépliants.
SERVICES: Services d’édition dans le domaine des livres,
magazines, bulletins, brochures et dépliants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,294,255. 2006/03/20. Coventree Capital Group Inc., 390 Bay
Street, 18th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

LAFAYETTE STRUCTURED CREDIT 
TRUST 

The right to the exclusive use of the words STRUCTURED
CREDIT TRUST is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financing services, namely, the purchasing,
advancing, financing, administration, servicing and collection of
loans, mortgages, leases, conditional sales contracts, accounts
receivable and other financial assets through an asset
securitization vehicle, including the enhancement of such assets
and the raising of funds in the public and private debt market to
finance such purchases and advances. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de financement, nommément l’achat,
l’octroi, le financement, l’administration, la gestion et le
recouvrement de prêts, de prêts hypothécaires, de baux, de
contrats de vente conditionnelle, de comptes débiteurs et d’autres
actifs financiers au moyen d’un véhicule de titrisation d’actifs, y
compris la mise en valeur de ces actifs et la collecte de fonds dans
le marché de la dette publique et privée afin de financer de tels
achats et octrois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,294,290. 2006/03/20. Laundry Athletics LLP, Unit 60, The
Runnings, Cheltenham, GL51 9NW, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

CALIFORNIA SURF COMPANY 
WARES: Clothing, namely casual clothing, athletic clothing,
business attire, ties, shirts, tank tops, blouses, vests, cardigans,
sweatshirts, sweatpants, sweaters, dresses, skirts, pants, jeans,
overalls, suits, shorts, blazers, jackets, coats, raincoats, rainwear,
capes, ponchos, shawls, scarves, gloves, mittens, warm-up suits,
jogging suits, jump suits, swimwear, beachwear, robes, socks,
stockings, tights, leggings, dressing gowns, undergarments,
lingerie, sleepwear; footwear, namely athletic footwear, beach
footwear, children’s footwear, infant footwear, outdoor winter
footwear, rain footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf
footwear, ski footwear, evening footwear, protective footwear,
bridal footwear, orthopedic footwear, footwear for medical
personnel, boots, shoes, slippers, sandals; headgear, namely
caps, hats, visors, berets, toques, head bands. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller,
vêtements d’entraînement, complets, cravates, chemises,
débardeurs, chemisiers, gilets, cardigans, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, chandails, robes, jupes, pantalons,
jeans, salopettes, costumes, shorts, blazers, vestes, manteaux,
imperméables, vêtements imperméables, capes, ponchos,
châles, foulards, gants, mitaines, survêtements, ensembles de
jogging, combinaisons-pantalons, vêtements de bain, vêtements
de plage, peignoirs, chaussettes, bas, collants, caleçons longs,
robes de chambre, vêtements de dessous, lingerie, vêtements de
nuit; articles chaussants, nommément articles chaussants de
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants pour
enfants, articles chaussants pour bébés, articles chaussants
d’hiver, articles chaussants de pluie, articles chaussants
d’exercice, articles chaussants de pêche, articles chaussants de
golf, articles chaussants de ski, articles chaussants de soirée,
articles chaussants de protection, articles chaussants pour la
mariée, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants
pour personnel médical, bottes, chaussures, pantoufles,
sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux,
visières, bérets, tuques, bandeaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,294,294. 2006/03/20. Tricerat, Inc. Corporation Maryland,
10320 Little Patuxent Parkway, Suite 304, Columbia, Maryland
21044, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: Computer programs, namely computer programs for use
in configuring desktop and start menu items, operating printers,
creating multiple copies of data, and tracking user sessions,
application usage per user and processor utilization. Used in
CANADA since at least as early as June 1997 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2001 under No.
2,440,120 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
programmes informatiques pour la configuration des options du
bureau et du menu Démarrer, le fonctionnement des imprimantes,
la création de multiples copies de données, et le suivi des
sessions de travail, de l’utilisation des applications et de
l’utilisation du processeur. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 avril 2001 sous le No. 2,440,120 en liaison
avec les marchandises.

1,294,305. 2006/03/20. Marchesa, Ltd., Fairfax House, 15
Fulwood Place, London WC1V 6AY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MARCHESA NOTTE 
The translation provided by the applicant of the foreign word
NOTTE is NIGHT.

WARES: Clothing, namely dresses and evening gowns. Priority
Filing Date: March 13, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/835,324 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 23, 2007 under No. 3,201,569 on wares.

La traduction fournie par le requérant pour le mot étranger NOTTE
est NUIT.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes et robes du
soir. Date de priorité de production: 13 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/835,324 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous
le No. 3,201,569 en liaison avec les marchandises.

1,294,353. 2006/03/21. AIG Life Insurance Company of Canada,
60 Yonge St., 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

IPRO 
WARES: Computer software to assist in financial asset
management; computer software to assist in investment
counselling; computer software to assist in management and
investment in securities, mutual funds, guaranteed interest
accounts, guaranteed investment certificates and/or term
deposits. SERVICES: (1) Insurance services. (2) Investment
research services relating to mutual funds, namely indexed or
portfolio funds, as well as guaranteed and daily interest accounts
offered through universal life insurance products. (3) Operation of
a website providing universal life insurance policyholders with
information about their policy, the investment products available in
conjunction with such policy and their investment portfolio relating
to such policy. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion d’actifs financiers;
logiciel pour le conseil en placements; logiciel pour la gestion et le
placement de valeurs, fonds communs de placement, comptes à
intérêt garanti, certificats de placement garanti et/ou dépôts à
terme. SERVICES: (1) Services d’assurance. (2) Services de
recherche en matière d’investissement ayant trait aux fonds
communs de placement, nommément fonds indexés ou fonds de
portefeuille, ainsi que fonds garantis et comptes à intérêt quotidien
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offerts au moyen de produits d’assurance vie universelle. (3)
Exploitation d’un site web offrant aux titulaires de police
d’assurance vie universelle des renseignements sur leur police,
les produits de placement offerts en rapport avec cette police et
leur portefeuille de placement concernant cette police. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,294,432. 2006/03/21. Systems Material Handling Company,
15785 South Keeler Terrace, Olathe, Kansas, 66062, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SUPERIOR apart from the trade-mark

SERVICES: Mail order catalog services in the field of accessories
for vehicles and distributorship services in the field of accessories
for vehicles. Priority Filing Date: March 01, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/826,458 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
SUPERIOR en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance
dans le domaine des accessoires pour véhicules et services de
concession dans le domaine des accessoires pour véhicules.
Date de priorité de production: 01 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/826,458 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,294,514. 2006/03/21. Glaxo Group Limited, (corporation of
England), Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex UB6 0NN, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TADEROS 
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations for the
treatment of oncological diseases and disorders and treatments
for blood platelet disorders and diseases. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicinales
pour le traitement des maladies et troubles oncologiques et
traitements pour les troubles et maladies des plaquettes
sanguines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,626. 2006/03/07. 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 

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

WARES: Sinks and lavatories, namely sinks; metal sinks; sink
units; countertops incorporating sinks; countertops. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lavabos et toilettes, nommément lavabos;
lavabos en métal; sous-lavabos; comptoirs avec lavabos;
comptoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,643. 2006/03/08. 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 

ESPÍA 
As provided by the applicant, ESPÍA in Spanish means SPY.

WARES: Electronic apparatus, namely, hand-held medical device
to upload digital fluorescent medical images from a medical
imaging system; store digital fluorescent medical images; and
display digital fluorescent medical images; electronic apparatus,
namely, hand-held display for digital fluorescent images.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot espagnol ESPÍA signifie ESPIONNE.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément
appareils médicaux portatifs pour télécharger vers l’amont des
images médicales fluorescentes numériques à partir d’un système
d’imagerie médicale; pour stocker des images médicales
fluorescentes numériques; et pour afficher des images médicales
fluorescentes numériques; appareils électroniques, nommément
unité d’affichage portative pour visualiser des images
fluorescentes numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,294,778. 2006/03/22. AGA AKTIEBOLAG, S-18181 Indingo,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

INOMAX 
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 le réglage, la
mesure et la régularisation de mélanges de gaz médicaux et
thérapeutiques administrés aux patients. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,838. 2006/03/22. JARDEN CORPORATION, 555
Theodore Fremd Avenue, Suite B-302, Rye, New York 10580,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the 11-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Home canning lids, caps and metal closures; printed
material, namely, calendars, agendas, envelopes, note pads,
postcards, greeting cards, bookmarks, writing paper, instruction
manuals, recipe books, hang tags and labels; tamper proof jar lids
and closures; mason jars and lids; home preserving related items,
namely, pectin, canning funnels, jar lifters, spice mixtures, hand
food mills, food rasps, food graters/slicers, lid lifters, bubble freers;
strainers; kitchen utensils, namely, canister sets and cutlery.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Couvercles de mise en conserve domestique,
capuchons et dispositifs de fermeture métalliques; imprimés,
nommément calendriers, agendas, enveloppes, blocs-notes,
cartes postales, cartes de souhaits, signets, papier à lettres,
manuels d’instruction, livres de recettes, étiquettes volantes et
étiquettes; couvercles et fermetures inviolables pour bocaux;
bocaux et couvercles de type Mason; articles connexes à la mise
en conserve à la maison, nommément pectine, entonnoirs de
conserverie, souleveurs de bocaux, mélanges d’épices, moulins à
main, râpes pour aliments, râpes/trancheuses d’aliments, ouvre-
couvercles, libérateurs de bulles; passoires; ustensiles de cuisine,
nommément ensembles de boîtes de rangement et ustensiles de
table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,951. 2006/03/23. Ladybird Books Limited, 80 Strand,
London WC2R 0RL, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: CDs, CD ROMs, DVDs, computer disks, audio and video
tapes and cassettes, all pre-recorded with sound and images
designed for the entertainment and education of children, namely
movies, music for children, recorded children’s books and stories,
courses of instruction for primary level students and computer
software containing educational games for children; computer
software, namely educational software for children; printed
publications, namely books and newsletters; paper products,
namely greeting cards, postcards and posters; pens; pencils;
artists’ materials, namely paints, paint brushes and colouring pens
and pencils; educational toys for children; educational games for
children, namely computer action and simulation games, board
games and card games. SERVICES: Educational services,
namely conducting courses of instruction at the primary level;
entertainment services, namely concerts, theatre productions and
video games for children. Priority Filing Date: October 14, 2005,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2404779 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: CD, CD-ROM, DVD, disques informatiques,
bandes et cassettes audio et vidéo, contenant tous des sons et
des images conçus pour le divertissement et l’éducation des
enfants, nommément films, musique pour enfants, livres et contes
enregistrés pour enfants, cours pour les élèves du primaire et
logiciels contenant des jeux éducatifs pour enfants; logiciels,
nommément logiciels éducatifs pour enfants; publications
imprimées, nommément livres et bulletins; articles en papier,
nommément cartes de souhaits, cartes postales et affiches;
stylos; crayons; matériel d’artiste, nommément peintures,
pinceaux et crayons et stylos de couleur; jouets éducatifs pour
enfants; jeux éducatifs pour enfants, nommément jeux
informatiques d’action et de simulation, jeux de plateau et jeux de
cartes. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
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cours du niveau primaire; services de divertissement,
nommément concerts, pièces de théâtre et jeux vidéo pour
enfants. Date de priorité de production: 14 octobre 2005, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2404779 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.

1,294,979. 2006/03/23. Shawn M. Peterson, 13281 Anawood
Way, Westminster, California, 92683, 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 

DOGPILE 
WARES: Leather and imitation leather goods, namely luggage
and wristbands; wallets, purses, handbags, sports bags, duffle
bags; men’s and women’s clothing and sportswear, namely,
pants, shorts, shirts, jackets, socks, belts, t-shirts, sweatshirts and
shoes. Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir et en similicuir, nommément
valises et serre-poignets; portefeuilles, sacs à main, sacs de sport,
sacs polochons; vêtements pour hommes et femmes et
vêtements sport, nommément pantalons, shorts, chemises,
vestes, chaussettes, ceintures, tee-shirts, pulls d’entraînement et
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,295,144. 2006/03/24. TLV Co., Ltd., 881 Nagasuna, Noguchi-
cho, Kakogawa-shi, Hyogo-ken 675-8511, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

PLANTMAP 
WARES: Drawings and diagrams showing location and layout of
the population of traps, valves, and rotating equipment and
machinery in industrial facilities. SERVICES: Preparing and
providing drawings and diagrams showing location and layout of
the population of traps, valves, and rotating equipment and
machinery in industrial facilities. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Plans et diagrammes présentant
l’emplacement et la configuration des collecteurs, des robinets et
de la machinerie et de l’équipement pivotant dans des installations
industrielles. SERVICES: Préparation et offre de plans et de
diagrammes présentant l’emplacement et la configuration des
collecteurs, des robinets et de la machinerie et de l’équipement
pivotant dans des installations industrielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,295,240. 2006/03/27. EMERGENT BIOSOLUTIONS INC., (a
Delaware Corporation), 300 Professional Drive, Gaithersburg,
Maryland 20879, 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 

EMERGENT BIOSOLUTIONS 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely vaccines,
immunotherapeutics, biologics and immunobiotics for prophylactic
therapeutic purposes, all for the treatment of infectious diseases
and disorders related to infectious diseases. SERVICES:
Scientific research services; biologics development services,
medical testing services for prophylactic and therapeutic
purposes; medical research services, and medical services, all
related to the biodefense field. Used in CANADA since at least as
early as April 29, 2005 on wares and on services. Priority Filing
Date: December 21, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/778135 in association with the
same kind of wares; December 21, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/778166 in association
with the same kind of services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
vaccins, agents d’immunothérapie, produits biologiques et
immunobiotiques à des fins thérapeutiques prophylactiques, tous
pour le traitement de maladies infectieuses et de troubles liés aux
maladies infectieuses. SERVICES: Services de recherche
scientifique; services de mise au point de produits biologiques,
services d’essais médicaux à des fins thérapeutiques et
prophylactiques; services de recherche médicale et services
médicaux, ayant tous trait à la défense biologique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 21 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/778135 en liaison avec le même
genre de marchandises; 21 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/778166 en liaison avec le même
genre de services.

1,295,348. 2006/03/17. Felix Storch, Inc., 770 Garrison Avenue,
Bronx, New York 10474, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

ACCUCOLD 
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WARES: Refrigerators and freezers for household, commercial,
medical and laboratory use, portable refrigerators and freezers,
built-in refrigerators and freezers, refrigerated and partially
refrigerated minibars, refrigerated cabinets used to control the
temperature and humidity for wine, and cooled beer dispensers.
Priority Filing Date: November 22, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/759,002 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 14, 2006 under No. 3,171,155 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs et congélateurs à usage
domestique, commercial, médical et en laboratoire, réfrigérateurs
et congélateurs portatifs, réfrigérateurs et congélateurs encastrés,
minibars frigorifiques et partiellement frigorifiques, armoires
frigorifiques utilisées pour contrôler la température et l’humidité du
vin et distributeurs de bière réfrigérés. Date de priorité de
production: 22 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/759,002 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 sous le No.
3,171,155 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,442. 2006/03/27. Baby Universe, Inc., 5601, Powerline
road, Suite 105, Fort Lauderdale, Florida 33009, 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 words BABY and .COM is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Computerized on-line ordering services from
wholesale distributorships, all featuring the following baby
products namely bath tubs, seats and accessories therefor,
bedding, clothing, diaper bags, diaper pails and accessories
therefor, feeding supplies namely bottles, bottles warmers, breast
pumps and dishware, furniture namely clocks, cribs, hampers and
lamps, grooming aids namely brushes, combs and manicure
instruments, healthcare items namely aspirators, humidifiers,
pacifiers, spoons for dispensing medicine, thermometers and
toothbrushes, and toys. Used in CANADA since at least as early
as March 2002 on services.

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

SERVICES: Services informatisés de commandes en ligne au
moyen de franchises de distribution en gros offrant les articles de
puériculture suivants, nommément baignoires, sièges et
accessoires connexes, literie, vêtements, sacs à couches, seaux
à couches et accessoires connexes, articles d’alimentation,
nommément biberons, chauffe-biberons, tire-lait et vaisselle,
mobilier, nommément horloges, lits d’enfant, paniers à linge et
lampes, articles de toilette, nommément brosses, peignes et
nécessaires de manucure, articles de soins, nommément
aspirateurs, humidificateurs, suces, cuillères pour l’administration
de médicaments, thermomètres et brosses à dents, et jouets.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002
en liaison avec les services.

1,295,475. 2006/03/27. KONAMI SPORTS CORPORATION, a
legal entity, 4-10-1, Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Computer programs containing fitness exercise
programs; DVDs not containing software computer software and
containing fitness exercise programs; television monitors; video
game software and video game programs; gymnastic, sporting
and fitness articles, namely sound systems, screens, projectors,
computers, exercise mats; video game machines for use in fitness
clubs and gymnasiums. SERVICES: Educational and instruction
services, namely exercise programs for improvement of health,
fitness and wellness; providing physical exercise and fitness
programs to the public in general; providing sports facilities and
fitness machines. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques présentant des
programmes de conditionnement physique; DVD ne contenant
pas de logiciels et présentant des programmes de
conditionnement physique; écrans de télévision; logiciels de jeux
vidéo et programmes de jeux vidéo; articles de gymnastique, de
sport et de conditionnement physique, nommément chaînes
stéréophoniques, écrans, projecteurs, ordinateurs, tapis
d’exercice; appareils de jeux vidéo pour centres de
conditionnement physique et gymnases. SERVICES: Services
d’éducation et d’enseignement, nommément programmes
d’exercice pour l’amélioration de la santé, de la condition physique
et du bien-être; offre de programmes d’exercice physique et de
conditionnement physique pour le grand public; fourniture
d’installations sportives et d’appareils de conditionnement
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,295,534. 2006/03/21. PRESTIGE AUTOTECH
CORPORATION, a Nevada corporation, 14035 Pipeline Avenue,
Chino, California 91710, 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 

PANTHER 
WARES: (1) Wheels for automobiles and trucks. (2) Aluminum
alloy wheels for automobiles and other passenger vehicles. Used
in CANADA since at least as early as August 1994 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
05, 1999 under No. 2283444 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Roues pour les automobiles et les
camions. (2) Roues en alliage d’aluminium pour les automobiles
et les autres véhicules à passagers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1994 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 octobre 1999 sous le No.
2283444 en liaison avec les marchandises (2).

1,295,583. 2006/03/28. FERGUSON ENTERPRISES, INC., (a
Virginia corporation), 12500 Jefferson Avenue, Newport News,
Virginia 23602, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

PROCARD 
SERVICES: Credit card services, namely providing credit cards to
dealers and contractors in the construction industry. Priority Filing
Date: March 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/839,688 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit, nommément offre de
cartes de crédit aux concessionnaires et aux entrepreneurs dans
l’industrie de la construction. Date de priorité de production: 17
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
839,688 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,295,617. 2006/03/28. McDonald’s Corporation, One
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VALUE PICKS 
WARES: Prepared entrees consisting primarily of beef, pork, fish
or poultry, sandwiches, meat sandwiches, fish sandwiches, pork
sandwiches, chicken sandwiches, preserved and cooked fruits
and vegetables, eggs, cheese, milk, milk preparations, pickles,
desserts namely cakes, pasteries, dairy-based shakes, soft serve
ice cream, ice milk and frozen yoghurt; biscuits, bread, cakes,
cookies, chocolate, coffee, coffee substitutes, tea, mustard,
oatmeal, pastries, sauces, namely tomato sauces, ketchup,
mustard barbecue sauce, and tartar sauce, seasonings, sugar;
non-alcoholic beverages, namely soft drinks, fruit juices, fruits
drinks, fruit-flavoured drinks, sports drinks, drinking water, mineral
water, spring water, syrups and other preparations for making soft
drinks, fruit juices, fruits drinks, fruit-flavoured drinks and sports
drinks. SERVICES: Operating restaurants ; and preparation and
sale of carry-out foods. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Plats de résistance préparés constitués
principalement de boeuf, porc, poisson ou volaille, sandwiches,
sandwiches à la viande, sandwiches au poisson, sandwiches au
porc, sandwiches au poulet, fruits et légumes cuits et en conserve,
oeufs, fromage, lait, produits au lait, marinades, desserts,
nommément gâteaux, pâtisseries, laits fouettés, crème glacée
molle, lait glacé et yogourt glacé; biscuits secs, pain, gâteaux,
biscuits, chocolat, café, substituts de café, thé, moutarde, gruau,
pâtisseries, sauces, nommément sauces tomate, ketchup, sauce
barbecue à la moutarde et sauce tartare, assaisonnements,
sucre; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons aromatisées
aux fruits, boissons pour sportifs, eau potable, eau minérale, eau
de source, sirops et autres préparations pour faire des boissons
gazeuses, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons aromatisées
aux fruits et boissons pour sportifs. SERVICES: Exploitation de
restaurants; préparation et vente de mets à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
25 avril 2007 172 April 25, 2007



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2739
1,295,655. 2006/03/28. 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 right to the exclusive use of the word MIXX is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely, coolers containing
distilled spirits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément, vins
panachés contenant des spiritueux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,295,708. 2006/03/29. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

TREXIGE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases including metabolic
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical

preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for use in hematology;
immunosuppressants; pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; pharmaceutical preparations for use in ocular
disorders; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal
medications; human vaccines; control solutions and control
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy
control of test results; control solutions and control reagents for the
calibration and for monitoring the function of medical and
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of
disease relevant parameters in human body fluids for medical
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic
teststrips for determining disease relevant parameters in human
body fluids for medical use; smoking cessation preparations,
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of
smoking cessation medication; preparations for the repair of
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol
preparations, namely medication for lowering cholesterol;
hormonal preparations, namely hormone replacement medication.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles d’oculomotricité et
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies immunologiques, nommément
maladies autoimmunes et syndromes d’immunodéficience;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, y compris les troubles métaboliques et le
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour
traitement du système musculo-squelettique, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies osseuses, maladies
spinales, douleurs dorsales, fractures, entorses et lésions du
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques,
stérilité, maladies transmissibles sexuellement et maladies
inflammatoires pelviennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires intestinales et maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; préparations pharmaceutiques à utiliser en
dermatologie, nommément contre la dermatite, les maladies
affectant la pigmentation cutanée et les maladies transmissibles
sexuellement; préparations pharmaceutiques à utiliser en
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en
hématologie; immunosuppresseurs; préparations
pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations
pharmaceutiques à utiliser contre les troubles oculaires;
antiinfectieux; antibiotiques; antiviraux; médicaments
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antifongiques; vaccins pour les humains; solutions de contrôle et
réactifs de contrôle à utiliser sur les appareils médicaux et
diagnostiques pour contrôler l’exactitude des résultats des tests;
solutions de contrôle et réactifs de contrôle pour l’étalonnage et le
contrôle du fonctionnement des appareils médicaux et
diagnostiques; réactifs et solutions pour la détection de
paramètres pertinents de maladies dans les fluides corporels
humains à des fins médicales; agents diagnostiques in vitro à
usage médical; bâtonnets diagnostiques pour déterminer les
paramètres pertinents de maladie dans les fluides corporels
humains à usage médical; préparations de désaccoutumance au
tabac, nommément timbres, pilules, capsules et gommes pour la
libération de médicaments pour la désaccoutumance au tabac;
préparations pour la réparation de traumas ou de dommages aux
tissus ou à la peau; préparations anti-cholestérol, nommément
médicaments pour faire baisser le taux de cholestérol;
préparations hormonales, nommément substituts hormonaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,778. 2006/03/29. GENDEX CORPORATION, (A Delaware
Corporation), 901 W. Oakton Street, Des Plaines, ILLINOIS
60018, 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 

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

WARES: Dental x-ray apparatus. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de radiographie pour utilisation en
dentisterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,981. 2006/03/30. Pragma Engineering Ltd., 5060 - 74th
Ave S.E., Calgary, ALBERTA T2C 3C9 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. The depiction of
the drilling rig is blue.

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

WARES: Equipment used in the petroleum industry, namely
drilling rigs and pipe handling equipment; software for use in
design and construction of equipment used in the petroleum
industry. SERVICES: Design, construction, maintenance and
engineering services relating to equipment used in the petroleum
industry, namely drilling rigs and pipe handling equipment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La représentation de l’appareil de forage est bleue.

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

MARCHANDISES: Équipement utilisé dans l’industrie pétrolière,
nommément appareils de forage et matériel de manutention des
tuyaux; logiciels pour utilisation dans la conception et la fabrication
de matériel utilisé dans l’industrie pétrolière. SERVICES: Services
de conception, de construction, d’entretien et d’ingénierie ayant
trait au matériel utilisé dans l’industrie pétrolière, nommément
appareils de forage et matériel de manutention des tuyaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,296,071. 2006/03/30. Leatherman Tool Group, Inc., 12106 N.E.
Ainsworth Circle, Portland, OR 97220, 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 

KLAMATH 
As provided by the applicant, KLAMATH is derived from a Chinook
word meaning swiftness.

WARES: Knives, namely, pocket knives, folding knives, sport
knives, utility knives, fixed blade knives, camping knives, and
survival knives. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, KLAMATH est dérivé d’un mot chinook
signifiant rapidité.

MARCHANDISES: Couteaux, nommément canifs, couteaux
pliants, couteaux de sport, couteaux universels, couteaux à lame
fixe, couteaux de camping et couteaux de survie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,075. 2006/03/30. Leatherman Tool Group, Inc., 12106 N.E.
Ainsworth Circle, Portland, OR 97220, 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 

NEHALEM 
As provided by the applicant, NEHALEM translates as "where the
people live" in the Nehalem Native American language.

WARES: Knives, namely, pocket knives, folding knives, sport
knives, utility knives, fixed blade knives, camping knives, and
survival knives. Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, NEHALEM se traduit par « où le peuple vit »
dans la langue amérindienne Nehalem.

MARCHANDISES: Couteaux, nommément canifs, couteaux
pliants, couteaux de sport, couteaux universels, couteaux à lame
fixe, couteaux de camping et couteaux de survie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,106. 2006/03/31. MARZOCCHI SPA, VIA GRAZIA 2,
ZOLA PREDOSA, BOLOGNA, 40069, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE
DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD
ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

ROCO 
WARES: Shock absorbers for bicycles and motorcycles;
suspension systems for gymnastics equipment. Used in CANADA
since September 2005 on wares. Priority Filing Date: October 28,
2005, Country: ITALY, Application No: MC2005C000443 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Amortisseurs pour bicyclettes et
motocyclettes; suspensions pour équipement de gymnastique.
Employée au CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 28 octobre
2005, pays: ITALIE, demande no: MC2005C000443 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,296,118. 2006/03/31. ISDIN, S.A., Avenida Diagonal, 520,
08006 Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Perfumery, namely perfume, cologne, eau de toilette;
toilet soaps; cosmetics, namely eye, face, lip, nail cosmetics, lash
curling preparations, lash primer, skin lotions and creams, hair
shampoo, bath oils, bath and shower gels, after bath body sprays,
shaving products, namely after-shave lotions, shaving balms,
shaving creams; body powder, personal deodorants and
antiperspirants, hair lotions; dentifrices. Pharmaceutical
preparations for use in dermatology for the treatment and
prevention of skin ageing, solar allergy, skin spots, melanomas,
carcinomas, sun intolerance, post-surgical scars and other
diseases and disorders of the skin, namely scleroderma;
pharmaceutical preparations for the treatment of acne, dermatitis,
pain and swelling, namely headaches, backaches, articular pain

and dysmenorrhea, hemorroids, bacterial infections, menopause,
osteoporosis, mycosis, diabetic foot, psoriasis, viral skin infections
and allergy; antibiotics, analgesics, anti-inflammatories;
fungicides; plasters and all purpose disinfectants for human use.
Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
February 04, 2005 under No. 3296316 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eau de
Cologne, eau de toilette; savons de toilette; cosmétiques,
nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, les
ongles, produits pour recourber les cils, apprêt pour cils, lotions et
crèmes pour la peau, shampooing, huiles de bain, gels de bain et
gels douche, vaporisateurs pour le corps après-bain, produits de
rasage, nommément lotions après-rasage, baumes de rasage,
crèmes à raser; poudre pour le corps, déodorants et
antisudorifiques personnels, lotions capillaires; dentifrices.
Préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie pour le
traitement et la prévention du vieillissement de la peau, d’allergie
au soleil, de taches cutanées, de mélanomes, de carcinomes, de
l’intolérance au soleil, de cicatrices post-opératoires et d’autres
maladies et troubles de la peau, nommément sclérodermie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’acné, de
dermatite, de douleur et d’enflures, nommément migraines, maux
de dos, douleur articulaire et dysménorrhée, hémorroïdes,
infections bactériennes, ménopause, ostéoporose, mycoses, pied
diabétique, psoriasis, infections virales cutanées et allergies;
antibiotiques, analgésiques, anti-inflammatoires; fongicides;
pansements adhésifs et désinfectants tout usage à usage humain.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 février 2005 sous le
No. 3296316 en liaison avec les marchandises.

1,296,138. 2006/03/31. Bluberi Jeux et technologies inc./Bluberi
Gaming Technologies Inc., 2120 Letendre Street, Suite 310,
Drummondville, QUEBEC J2C 7E9 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 

BLUBERI 
WARES: Video gaming software, gaming machines, gaming
machine parts, gaming systems namely, computer software and
hardware for collecting, processing, analysing and managing
information retrieved from gaming machines and for
communicating information to gaming machines, computer
hardware and software for managing casino operations.
SERVICES: Manufacturing and distribution of gaming machines
and gaming machine parts; manufacturing and distribution of
computer hardware and software for collecting, processing,
analysing and managing information retrieved from gaming
machines and for communicating information to gaming
machines; manufacturing and distribution of computer hardware
and software for managing casino operations. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels de loterie vidéo, appareils de jeu,
pièces d’appareils de jeu, systèmes de jeu, nommément logiciels
et matériel informatique pour la collecte, le traitement, l’analyse et
la gestion d’information extraite des appareils de jeu et pour la
communication d’information aux appareils de jeu, matériel
informatique et logiciels pour la gestion des activités des casinos.
SERVICES: Fabrication et distribution d’appareils de jeu et de
pièces d’appareils de jeu; fabrication et distribution de matériel
informatique et de logiciels pour la collecte, le traitement, l’analyse
et la gestion d’information extraite des appareils de jeu et pour la
communication d’information aux appareils de jeu; fabrication et
distribution de matériel informatique et de logiciels pour la gestion
des activités des casinos. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,245. 2006/03/23. CARLSON TRAVEL GROUP, INC., (a
California corporation), Carlson Parkway, P.O. Box 59159,
Minneapolis, Minnesota 55459-8249, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

SERVICES: (1) Travel agency services, namely, making
reservations and bookings for transportation. (2) Making cruise
reservations for individuals and groups. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 30, 2005 under No. 2989099 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services d’agence de voyage, nommément
réservations de transport. (2) Réservations de croisières pour
personnes et groupes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No. 2989099 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,296,249. 2006/03/23. CARLSON TRAVEL GROUP, INC., (a
California corporation), Carlson Parkway, P.O. Box 59159,
Minneapolis, Minnesota 55459-8249, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

YOUR PERSONAL CRUISE EXPERT 
The right to the exclusive use of CRUISE EXPERT is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Travel agency services, namely, making
reservations and bookings for transportation. (2) Making
reservations and bookings for individuals and groups for cruise
line travel. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 23,
2006 under No. 3096444 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: (1) Services d’agence de voyage, nommément
réservations de transport. (2) Réservations de croisières pour
personnes et groupes. 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. 3096444 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,296,256. 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 

RAWHIDE GRIP 
WARES: Tires. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 24, 2006 under No. 3050654 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous
le No. 3050654 en liaison avec les marchandises.

1,296,261. 2006/03/24. Bloom Depot Inc., 741 Hyde Road,
Burlington, ONTARIO L7S 1S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STACEY L. BOTHWELL,
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO STREET, P.O.
BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

THE FRESHEST WAY TO SEND 
FLOWERS 

The right to the exclusive use of FRESHEST and SEND
FLOWERS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sale and delivery of fresh flowers and fresh flower
arrangements via the world wide web. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif de FRESHEST et SEND FLOWERS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Vente et livraison de fleurs fraîches et de
compositions florales fraîches au moyen du web. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,296,283. 2006/06/20. SHARKZ LAGOON INC., 11620 - 178
Street, Edmonton, ALBERTA T5S 2E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RUSSELL A. FLINT,
(SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN LIFE PLACE, 10123 -
99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1 

SHARKZ LAGOON 
WARES: Pool and billiard equipment, pool tables, billiard tables,
pool cue cases, pool cues, pool table brushes, pool balls, snooker
balls, 8 ball triangle, 9 ball triangle, pool chalk, pool chalk holders,
billiard cloth, metal cue tip clamp, cue tips, cue tip cement, billiard
gloves, snooker scoreboards, billiard hooks to store cues, tip
sharper to sharpen pool and billiard cues, pool rule sheets, books
relating to billiards and pool, pool table covers, training cue ball, air
hockey tables, ping pong balls, ping pong nets, ping pong paddles,
ping pong paddle covers, ping pong tables, dome hockey tables,
dart boards, dart cabinets, dart tips, dart sharpeners, dart shafts,
dart cases, dart mats, football tables, poker tables, poker chips,
card shufflers, card dealer shoes, tables for playing poker, playing
cards, floor rugs displaying card motifs, framed pictures (relating
to cards or pool), shuffleboard tables, shuffleboard rocks,
shuffleboard wax, net and basketball free throw games, bar tables,
wine storage racks, bar stools/chairs, bumper-pool cues, bumper
pool balls, clocks, figurines, portable bars and stools, pictures,
puzzles, barbeques, patio furniture, card games, board games,
dice games and dominoes. Used in CANADA since September
01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de billard, tables de billard, étuis
à queue de billard, queues de billard, brosses pour tables de
billard, boules de billard, boules de snooker, triangles pour jeu du
8, losanges pour jeu du 9, craies de billard, porte-craies de billard,
draps de billard, dispositifs de serrage de procédé en métal,
procédés, ciment de procédé, gants de billard, tableaux de
pointage de snooker, crochets pour queues de billard, tailleurs de
procédés pour queues de billard, règles du jeu du billard, livres
ayant trait au billard, housses pour tables de billard, boules
d’entraînement, tables de hockey sur coussin d’air, balles de
tennis de table, filets de tennis de table, raquettes de tennis de
table, étuis pour raquettes de tennis de table, tables de tennis de
table, tables de hockey avec dôme, cibles de fléchettes, armoires
à jeu de fléchettes, pointes de fléchette, aiguisoirs de pointes de
fléchette, fûts de fléchette, étuis à fléchettes, tapis de jeu de
fléchettes, tables de soccer, tables de poker, jetons de poker,
batteurs de cartes, sabots à cartes, tables pour jouer au poker,
cartes à jouer, tapis avec motifs de cartes, images encadrées
(ayant trait aux cartes ou au billard), tables de jeu de galets,
galets, cire pour jeu de galets, jeux de lancer sans filet ou sans
panier, tables de bar, porte-bouteilles de vin, tabourets/chaises de
bar, queues de billard-golf, boules de billard-golf, horloges,
figurines, bars et tabourets portatifs, images, casse-tête,
barbecues, mobilier de jardin, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux
de dés et dominos. Employée au CANADA depuis 01 septembre
2005 en liaison avec les marchandises.

1,296,407. 2006/04/03. BAKU LTD., 24 Capilano Court, Concord,
ONTARIO L4K 1L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL
CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2J2V3 

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

WARES: Vegetable juices, fruit juices, non-alcoholic fruit drinks
and fruit juice concentrates. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jus de légumes, jus de fruits, boissons aux
fruits non alcoolisées et concentrés de jus de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,416. 2006/03/31. Merrill Lynch Canada Inc., 181 Bay
Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2V8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

SERVICES: Financial services namely the offering of a securities
product. Used in CANADA since at least as early as August 26,
2005 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture d’un
produit ayant trait aux valeurs mobilières. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 août 2005 en liaison avec les
services.

1,296,417. 2006/03/31. Merrill Lynch Canada Inc., 181 Bay
Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2V8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

SERVICES: Financial services namely the offering of a securities
product. Used in CANADA since at least as early as October 26,
2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif de SECURITIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services financiers, nommément fourniture d’un
produit ayant trait aux valeurs mobilières. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 octobre 2005 en liaison avec
les services.

1,296,506. 2006/04/03. THE TIMKEN COMPANY, 1835 Dueber
Avenue, S.W., Canton, Ohio 44706, 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 

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

SERVICES: Services of designing products and maintenance
programs to lengthen the life of industrial equipment, namely
machines and vehicles, which use bearings and accessories
therefor, and lubricants, and providing inspection, maintenance
and repair services therefor. Used in CANADA since at least as
early as January 2004 on services. Priority Filing Date: October
12, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76648336 in association with the same kind of services.

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

SERVICES: Services de conception de produits et de
programmes d’entretien pour prolonger le cycle de vie de
l’équipement industriel, nommément machines et véhicules qui
utilisent des roulements et des accessoires connexes et des
lubrifiants, et offre de services d’inspection, d’entretien et de
réparation connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 12 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76648336 en liaison avec le même
genre de services.

1,296,657. 2006/04/04. DAISO CO., LTD., 10-8, Edobori 1-
chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, 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 triangular
portion in the upper left corner of the mark is in the colour ’blue’
and the remainder of the mark is in the colour ’red’. The Applicant
claims the colours ’blue’ and ’red’ as essential features of the
mark.

WARES: (1) Silica gels. (2) Unprocessed plastics [plastics in
primary form]; allyl ethers; allyl esters; epichlorohydrin; allyl
chloride; diallyl dimethyl ammonium chloride; organosiloxane;
vulcanising preparations used in rubber manufacturing or rubber
processing; vulcanisation accelerators used in rubber
manufacturing or rubber processing; diallyl phthalate resin;
chlorinated polyethylene; ethers; esters; silane coupling agents
[chemicals used in industry]; filler compounds containing silane
coupling agents [chemicals use in industry]. Used in CANADA
since at least as early as January 2006 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie triangulaire dans le coin en haut en
gauche de la marque est bleue et le reste de la marque est rouge.
Le requérant revendique les couleurs bleu et rouge comme des
caractéristiques essentielles de la marque.

MARCHANDISES: (1) Gels de silice. (2) Matières plastiques non
transformées [matières plastiques sous forme primaire]; éthers
allyliques; esters allyliques; épichlorhydrine du glycérol; chlorure
d’allyle; chlorure d’ammonium de polydialyldiméthyle; silicone;
préparations de vulcanisation utilisées dans la fabrication du
caoutchouc ou la transformation du caoutchouc; accélérateurs de
vulcanisation utilisés dans la fabrication du caoutchouc ou la
transformation du caoutchouc; résine phtalique de diallyle;
polyéthylène chloré; éthers; esters; agents adhésifs au silane
[produits chimiques utilisés dans l’industrie]; composés de
remplissage contenant des agents adhésifs au silane [produits
chimiques utilisés dans l’industrie]. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
25 avril 2007 178 April 25, 2007



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2739
1,296,661. 2006/04/04. Bio Live S.A., Elvira Rawson de
Dellepiane 150 9th, Ciudad Autonoma de Buenos Aires,
C1107BCA, ARGENTINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE-LUCE FORTIER,
4225 SAINT-DOMINIQUE APP. 420, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2W2T5 

BIOLIVE 
WARES: Olive Oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile d’olive. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,296,671. 2006/04/04. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street,
Acton, ONTARIO L7J 1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONG ZHANG, 1550
UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 

PROTEINESSENTIALS 
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, whey
protein, soy protein, lecithin, amino acid, minerals and
isoflavones. Used in CANADA since September 02, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et alimentaires,
nommément protéine de lactosérum, protéine de soya, lécithine,
acides aminés, minéraux et isoflavones. Employée au CANADA
depuis 02 septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,296,767. 2006/04/05. Grupo Bimbo, S.A. de C.V., Prolongación
Paseo de la Reforma, No. 1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe,
Delegación Alvaro Obregón, C.P., 01210, México Distrito
Federal, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Tortillas, wheat flour, maize flour and bakery goods,
namely, bread, pastries and cakes. Used in MEXICO on wares.
Registered in or for MEXICO on March 26, 1999 under No.
603685 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tortillas, farine de blé, farine de maïs et
produits de boulangerie, nommément pain, pâtisseries et gâteaux.
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 26 mars 1999 sous le No.
603685 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,804. 2006/04/05. DAN CO., LTD., 3-8
Nagayoshinagaharanishi, 1-chome, Hirano-ku, Osaka-shi,
Osaka, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Evening dresses; students’ uniforms; children’s wear,
namely, short socks, ankle socks, knee-high socks, tights, footless
tights, tights with footstrap and leg warmers; uniforms, namely
medical personnel uniforms, school uniforms and sports uniforms;
jackets; jogging pants; sweat pants; suits; skirts; ski jackets; ski
pants; trousers; smocks; dress suits; overcoats; topcoats; capes;
raincoats; cardigans; sweaters; vests; open-necked shirts; cuffs;
collars; sport shirts; blouses; polo shirts; shirts; night gowns;
negligees; Japanese nightwear; pajamas; bath robes; camisoles;
corsets; undershirts; chemises; underpants; slips; panties and
shorts and briefs; brassieres; petticoats; swimsuits; bathing caps;
aprons; collar protectors; short socks; ankle socks; socks; knee-
high socks; panty stockings; stockings; thigh-high stockings; net
stockings; toe covers; sock covers; tights; footless tights; tights
with footstrap; leg warmers; gaiters; fur stoles; shawls; scarves;
Japanese-style split-toe socks; socks which cover Japaness-style
split-toe socks; driver’s gloves; evening gloves; gauntlets; short
gloves; mittens; wrist-length gloves; babies’ diapers of textile;
ascot ties; bow ties; neckties; neckerchieves; bandanas; heat
therapy support wraps for legs, backs, arms, feet and shoulders;
supports for legs, backs, arms, feet and shoulders for medical use;
mufflers; ear muffs; hoods; night caps; helmets; hats and caps;
garters; stocking suspenders; braces; waistbands; belts; rain
boots; lace boots; soft-soled field shoes; overshoes; work boots;
sandals; shoes; fishing shoes; boots; half-boots; women’s shoes;
boots for cold weather; cotton shoes; babies’ shoes; inner soles
for footwear; heelpieces for shoes and boots; insoles for footwear;
welts for shoes and boots; tips for footwear; half soles of shoes
and boots; shoe dowels; shoe pegs; shoe handles; hobnails; metal
pieces for shoe soles; traditional Japaness footwear, namely
wooden thongs raised on two wood strips and wooden soles,
wooden support strips, fittings and straps thereof; Japaness-style
footwear, namely thongs and soles, fittings, straps and uppers
thereof; slippers; slipper soles; masquerade costumes; anoraks;
karate-gi (karate suits); windbreakers; kendo-gi (kendo suits);
judo-gi (judo suits); ski suits; headbands; jackets; wristbands; golf
shoes; soccer shoes; ski boots; gymnastic shoes; tennis shoes;
climbing boots; basketball sneakers; volleyball shoes; handball
shoes; bowling shoes; boxing shoes; hockey shoes; baseball
April 25, 2007 179 25 avril 2007



Vol. 54, No. 2739 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
shoes; rugby shoes; track event spikes; horse-riding boots.
SERVICES: Retailing services, wholesaling services, direct
selling services, department store retailing services, provision of
business assistance for franchise, chain-store operation, business
advisory services, all relating to clothing, footwear and headgear;
information about retail of socks under franchise chain
management; consultancy about retail of socks under franchise
chain management. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Robes du soir; uniformes d’élèves; vêtements
pour enfants, nommément chaussettes courtes, socquettes, mi-
chaussettes, collants, collants sans pied, collants avec sous-pied
et jambières; uniformes, nommément uniformes de personnel
médical, uniformes scolaires et uniformes de sport; vestes;
pantalons de jogging; pantalons d’entraînement; costumes; jupes;
blousons de ski; pantalons de ski; pantalons; blouses; costumes
de soirée; paletots; pardessus; capes; imperméables; cardigans;
chandails; gilets; chemises à col ouvert; manchettes; cols;
chemises sport; chemisiers; polos; chemises; robes de nuit;
déshabillés; vêtements de nuit japonais; pyjamas; robes de
chambre; camisoles; corsets; gilets de corps; combinaisons-
culottes; caleçons; slips; culottes, shorts et caleçons; soutiens-
gorge; jupons; maillots de bain; bonnets de bain; tabliers; protège-
cols; chaussettes courtes; socquettes; chaussettes; mi-
chaussettes; bas-culottes; bas; bas-cuissardes; bas résilles;
couvre-orteils; surchaussettes; collants; collants sans pied;
collants avec sous-pied; jambières; guêtres; étoles de fourrure;
châles; foulards; chaussettes japonaises; chaussettes qui
couvrent des chaussettes japonaises; gants de chauffeur; gants
de soirée; gants à crispin; gants courts; mitaines; gants de soirée;
couches en tissu pour bébés; ascots; noeuds papillon; cravates;
mouchoirs; bandanas; bandages de thermothérapie pour les
jambes, le dos, les bras, les pieds et les épaules; supports pour
les jambes, le dos, les bras, les pieds et les épaules à usage
médical; cache-nez; cache-oreilles; capuchons; bonnets de nuit;
casques; chapeaux et casquettes; jarretelles; demi-guêtres;
bretelles; ceintures montées; ceintures; bottes de pluie;
brodequins; chaussures tout-terrain à semelles souples; couvre-
chaussures; bottes de travail; sandales; chaussures; chaussures
de pêche; bottes; demi-bottes; chaussures pour femmes; bottes
pour temps froid; chaussures en coton; chaussures pour bébés;
semelles intérieures pour articles chaussants; pièces de talon
pour chaussures et bottes; semelles pour articles chaussants;
trépointes pour chaussures et bottes; bouts rapportés pour
articles chaussants; patins de chaussures et de bottes; tiges de
chaussures; chevilles de chaussures; manches de chaussures;
têtes d’épingle; pièces de métal pour semelles de chaussures;
articles chaussants traditionnels japonais, nommément tongs en
bois élevés sur deux baguettes de bois et semelles en bois,
baguettes de soutien en bois, accessoires et sangles connexes;
articles chaussants de type japonais, nommément tongs et
semelles, accessoires, sangles et tiges connexes; pantoufles;
semelles pour pantoufles; costumes de mascarade; anoraks;
karatégis (tenues de karaté); coupe-vents; kendogis (tenues de
kendo); judogis (tenues de judo); costumes de ski; bandeaux;
vestes; serre-poignets; chaussures de golf; chaussures de
soccer; bottes de ski; chaussures de gymnastique; chaussures de
tennis; bottes d’escalade; espadrilles de basketball; chaussures

de volleyball; chaussures de handball; chaussures de quilles;
chaussures de boxe; chaussures de hockey; chaussures de
baseball; chaussures de rugby; chaussures à crampons pour
épreuves sur piste; bottes d’équitation. SERVICES: Services de
vente au détail, services de vente en gros, services de vente
directe, services d’exploitation de grands magasins, offre d’aide
aux entreprises ayant trait à l’exploitation de franchises et de
chaînes de magasins, services de conseil d’affaires, ayant tous
trait aux vêtements, articles chaussants et couvre-chefs;
information concernant la vente au détail de chaussettes dans des
chaînes de magasins franchisés; conseils concernant la vente au
détail de chaussettes dans des chaînes de magasins franchisés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,296,846. 2006/04/06. Wood Composite Technologies Inc.,
1408-7 Street, Nisku, ALBERTA T9E 7P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 

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

WARES: WOOD COMPOSITE BUILDING MATERIALS,
NAMELY, BOARDS, TRIMS, AND FASCIA. Used in CANADA
since at least December 20, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction composites en
bois, nommément planches, garnitures et bordures de toit.
Employée au CANADA depuis au moins 20 décembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,296,852. 2006/04/06. Woodstock Duty Free Shop Inc., 1412
Rte 95, Belleville, NEW BRUNSWICK E7M 4Z8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER,
1959 Upper Water Street, PO Box 2380 Central, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3J3E5 
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The right to the exclusive use of the 11-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Namely; Chinaware; cups; saucers; bowls (dinnerware)
(salad); plates; salt & pepper shakers; serving platters; beverage
pitchers; vases Clothing, namely t-shirts; sweat shirts; shorts;
sweat pants; handkerchiefs; hats; aprons; belts; ties; scarves;
Cutlery, including knives, forks, spoons, serving forks and serving
spoons; Glassware (beverage); Jewelery, namely, bracelets,
brooches, charms, earrings, medallions, lapel pins, necklaces,
bangles, tie clasps, cuff links, sweater guards, rings, watches,
wristwatch bands; billfolds, book markers, keychains, wallets,
wristwatch bands, purses, credit card holders, luggage tags; nail
clippers; combs; brushes; compacts sold empty; compacts
containing make up; bobby pins; bobby pin boxes; Stationary and
Paper Goods namely diaries, guest books, calendars, writing
paper, writing pads, writing tablets, envelopes, notebooks,
notepads, address books, greeting cards, postcards, posters,
placemats, napkins, photo albums, guide books, telephone
directories; Writing Instruments, namely, pens and pencils; Toys,
namely cut-out toys, wind-up toys, toy airline bags, toy pipes, toy
rings, jig saw puzzles; erasers; stickers; luggage tags; mugs;
ashtrays; letter openers; paper weights; egg cups; egg coddlers;
egg timers; trivets; jars; playing cards; pennants; coin banks;
money keepers; telescopes; binoculars; thermometers; bridge
sets; key cases; key fobs; buckets; candlesticks; balloons;
photographic slides; drink dispensers; lighters (cigarette);
matches; pictures; books; vases; magnifying glasses; maps;
cushions; ornamental boards; baskets; change holders; pill boxes;
metal cases; candle holders; joke books; shoe horns; ice tongs;
beverage strainers; squeezers; stirrers; tumbler trays; cocktail
shakers; coasters; beverage decanters; bottle openers; can
openers; telephone book covers; gift wrapping materials; smoking
pipes; cigarette holders; murals; plaques; candies; nuts; napkin
holders; towels; bookends; lamps and lamp shades; clocks;
suitcases and travelling cases; figurines and statuettes of people
and animals; candy dishes; spectacle holders; ring holders; prints
and wall hagings; wooden carving boards; wooden carved figures;
and totem poles. SERVICES: Namely, duty-free retail stores and
outlets; souvenir stores and outlets; consulting and business
services, namely, the provisioning of assistance to travellers and
tourists in respect of claiming Canadian tax rebates; operation and
provisioning of currency exchange services and outlets.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Nommément porcelaine; tasses; soucoupes;
bols (vaisselle) (salade); assiettes; salières et poivrières; plats de
service; carafes à boisson; vases; vêtements, nommément tee-
shirts; pulls d’entraînement; shorts; pantalons d’entraînement;
mouchoirs; chapeaux; tabliers; ceintures; cravates; foulards;
ustensiles de table, y compris couteaux, fourchettes, cuillères,
fourchettes de service et cuillères à servir; articles de verrerie
(boissons); bijoux, nommément bracelets, broches, breloques,
boucles d’oreilles, médaillons, épingles de revers, colliers,
bracelets joncs, fixe-cravates, boutons de manchette, chaînes de
veste, bagues, montres, bracelets de montre; porte-billets,
signets, chaînes porte-clés, portefeuilles, bracelets de montre,
porte-monnaie, porte-cartes de crédit, étiquettes à bagages;

coupe-ongles; peignes; brosses; boîtiers vendus vides; boîtiers
contenant du fond de teint; pinces à cheveux; boîtes de pinces à
cheveux; articles de papeterie et articles en papier, nommément
agendas, livres d’invités, calendriers, papier à lettres, blocs de
papier à lettres, blocs-correspondance, enveloppes, cahiers,
blocs-notes, carnets d’adresses, cartes de souhaits, cartes
postales, affiches, napperons, serviettes de table, albums photos,
guides, annuaires téléphoniques; instruments d’écriture,
nommément stylos et crayons; jouets, nommément jouets à
découper, jouets mécaniques, sacs de transporteur aérien jouets,
pipes jouets, anneaux jouets, casse-tête; gommes à effacer;
autocollants; étiquettes à bagages; grandes tasses; cendriers;
coupe-papier; presse-papiers; coquetiers; coquetières; minuteries
pour la cuisson des oeufs; sous-plats; bocaux; cartes à jouer;
fanions; tirelires; portefeuilles; télescopes; jumelles;
thermomètres; ensembles à bridge; étuis à clés; breloques porte-
clés; seaux; chandeliers; ballons; diapositives; distributeurs de
boissons; briquets (cigarettes); allumettes; images; livres; vases;
loupes; cartes; coussins; plateaux ornementaux; paniers; porte-
monnaie; piluliers; étuis en métal; bougeoirs; livres de blagues;
chausse-pieds; pinces à glace; passoires à boissons; presse-
fruits; brasseurs; plateaux pour gobelets; coqueteliers; sous-
verres; carafes; ouvre-bouteilles; ouvre-boîtes; couvertures
d’annuaires téléphoniques; matériel d’emballage pour cadeaux;
pipes; fume-cigarettes; murales; plaques; bonbons; noix; porte-
serviettes; serviettes; serre-livres; lampes et abat-jour; horloges;
valises et mallettes; figurines et statuettes de personnes et
d’animaux; plats à bonbons; porte-lunettes; baguiers; estampes et
pièces murales; planches à découper en bois; figures taillées en
bois; mâts totémiques. SERVICES: Nommément magasins de
détail et points de vente hors taxe; magasins et points de vente de
souvenirs; services de conseil et services aux entreprises,
nommément offre d’aide aux voyageurs et aux touristes réclamant
des remboursements de taxe canadienne; exploitation et offre de
services et de bureaux de change. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,854. 2006/04/06. CTR Inc., 34 Riverdale Avenue, Suite
100, Toronto, ONTARIO M4K 1C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

TRAILBLAZER 
WARES: Pre-recorded compact discs, DVDs and tapes of an
educational and training nature (not containing software),
containing conference, seminar, course, workshop, summit,
roundtable and convention materials in the fields of management
consulting, business and marketing communications, planning
management, executive coaching and leadership; printed
publications of an educational nature, namely, course and
seminar materials, books, manuals, newsletters and pamphlets.
SERVICES: Providing leadership, business and marketing
consulting services to assist companies, private organizations and
public organizations to achieve business growth; management
consulting services; designing and developing business plans and
marketing plans and strategic planning to assist in the
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development of companies, private organizations and public
organizations; planning management services; leadership
development and coaching services; education and training
services, namely organizing, presenting, conducting, sponsoring,
providing and staging conferences, training sessions, seminars,
courses, workshops, summits, roundtables and conventions in the
fields of management consulting, business and marketing
communications, planning management, executive coaching and
leadership, facilitation of relationship building and discussion
groups; special event planning and implementing services;
publishing and distributing services for pre-recorded compact
discs, tapes and publications of an educational and training
nature, namely conference, seminar, course, workshop, summit,
roundtable and convention materials, course and seminar
materials, books, manuals, newsletters and pamphlets. Used in
CANADA since at least as early as April 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Disques compacts, DVD et bandes
préenregistrés de nature éducative et formative (ne contenant pas
de logiciel), contenant du matériel pour conférences, séminaires,
cours, ateliers, sommets, tables rondes et congrès dans le
domaine du conseil en gestion, des communications d’affaires et
commerciales, de la gestion de la planification, de l’encadrement
et du leadership des cadres; publications imprimées de nature
éducative, nommément matériel, livres, manuels, bulletins et
dépliants pour cours et conférences. SERVICES: Offre de
services de conseil en leadership, en affaires et en marketing pour
aider les sociétés, les organismes privés et les organismes publics
à faire croître leurs affaires; services de conseil en gestion;
conception et élaboration de plans d’affaires et de plans de
marketing et planification stratégique pour soutenir l’expansion de
sociétés, d’organismes privés et d’organismes publics; services
de gestion de la planification; services d’encadrement et de
perfectionnement du leadership; services d’éducation et de
formation, nommément organisation, présentation, tenue,
parrainage, offre et mise en place de conférences, séances de
formation, séminaires, cours, ateliers, sommets, tables rondes et
congrès dans le domaine du conseil en gestion, des
communications d’affaires et commerciales, de la gestion de la
planification, de l’encadrement et du leadership des cadres, de la
facilitation de l’établissement de relations et des groupes de
discussions; services de planification et de mise en oeuvre
d’évènements spéciaux; services d’édition et de distribution de
disques compacts et de bandes préenregistrés ainsi que de
publications de nature éducative et formative, nommément
matériel pour conférences, séminaires, cours, ateliers, sommets,
tables rondes et congrès, matériel, manuels, bulletins et dépliants
pour cours et conférences. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,296,855. 2006/04/06. Globe International Nominees Pty Ltd.,
300 Lorimer Street, Port Melbourne, Victoria, 3207, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

GLOBE 
WARES: Footwear, namely, casual footwear, athletic shoes and
sandals. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles
chaussants tout-aller, chaussures de sport et sandales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,296,860. 2006/04/06. Valentino S.p.A., VIA Turati, 16/18,
20121 Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

ROCK ’N ROSE 
The right to the exclusive use of the word ROSE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Soaps, namely, non-medicated bath soaps, non-
medicated face soaps, perfumery, namely, eau de cologne,
perfumes, eau de toilette, body sprays, body lotions, deodorants
for personal use, bath and shower gels, bath and shower foams,
face and body powder, cosmetics, namely lipsticks, rouge,
foundation, eye shadows, eye liners, mascara, shampoo, hair
lotions, dentifrices, night and day creams, moisturizing creams
and suntanning creams. Priority Filing Date: March 31, 2006,
Country: ITALY, Application No: MI2006C003605 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Savons, nommément savons non
médicamenteux pour le bain, savons non médicamenteux pour le
visage, parfumerie, nommément eau de Cologne, parfums, eau
de toilette, vaporisateurs pour le corps, lotions pour le corps,
déodorants à usage personnel, gels de bain et gels douche,
mousses de bain et de douche, poudre pour le visage et le corps,
cosmétiques, nommément rouges à lèvres, fards à joues, fond de
teint, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascara,
shampooing, lotions capillaires, dentifrices, crèmes de nuit et de
jour, crèmes hydratantes et crèmes bronzantes. Date de priorité
de production: 31 mars 2006, pays: ITALIE, demande no:
MI2006C003605 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,296,867. 2006/04/06. De La Rue International Limited, De La
Rue House, Jays Close, Basingstoke, Hampshire RG22 4BS,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

QUICKCHANGE 
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WARES: Apparatus, instruments and machines for holding and
handling money, coins, banknotes and currency, namely
banknote dispensers, paper currency dispensers, coin
dispensers, coin depositors, coin sorting machines, bank note
acceptors and coin acceptors for separating good coins and bank
notes from counterfeit; machines for dispensing vouchers,
vouchers of value and tickets in return for money; parts and fittings
for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et machines pour
conserver et manipuler de l’argent, des pièces de monnaie, des
billets de banque et des devises, nommément distributrices de
billets de banque, distributrices de monnaie en papier,
distributrices de pièces de monnaie, appareils de stockage de
pièces monnaie, trieuses de pièces de monnaie, appareils
d’acceptation de billets de banque et appareils d’acceptation de
pièces de monnaie pour séparer les pièces de monnaie et les
billets de banques authentiques des contrefaçons de pièces et de
billets; machines de distribution de bons, bons de valeur et billets
en échange de somme d’argent; pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,296,961. 2006/04/07. 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 

SHINE ELIXIR 
MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage pour le corps, le
visage, les yeux, les lèvres et les ongles. Date de priorité de
production: 06 avril 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 421
680 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 06 avril 2006 sous le No. 06 3 421 680 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Cosmetics and make-up for the body, face, eyes, lips
and nails. Priority Filing Date: April 06, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 421 680 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 06, 2006 under No. 06 3 421 680 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,296,973. 2006/04/07. Graco Children’s Products Inc., Legal
Department, 10B Glenlake Pkwy., Suite 600, Atlanta, Georgia
30328, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

THE UNCOMPROMISING LUXURY 
STROLLER 

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

WARES: Strollers and travel systems, namely car seats. Priority
Filing Date: April 05, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/854,623 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poussettes et systèmes de voyage,
nommément sièges d’auto. Date de priorité de production: 05 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
854,623 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,985. 2006/04/07. Medisca Pharmaceutique Inc., 6090
Henri-Bourassa West, St-Laurent, QUEBEC H4R 3A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

THE QUALITY FIRST PROGRAM 
The right to the exclusive use of QUALITY and PROGRAM is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Conducting training programs in the field of
pharmaceuticals and pharmaceutical compounding. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Prestation de programmes de formation dans le
domaine des produits et composés pharmaceutiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,297,080. 2006/04/07. Labatt Brewing Company Limited / La
Brasserie Labatt Limitee, 299 - 207 Queen’s Quay West, Toronto,
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

GENUINE HONEY. SWEET PRICE. 
The right to the exclusive use of GENUINE HONEY and SWEET
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since
March 01, 2006 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de GENUINE HONEY et SWEET en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,297,090. 2006/04/07. Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien (Henkel KGaA), a partnership limited by shares, organized
and existing under the laws of the Federal Republic of Germany,
Henkelstrasse 67, Dusseldorf, D-40191, 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 

EPIX 
WARES: Adhesive sticks for arts and crafts, stationery or
household use; correction products, namely, correcting tape,
correcting fluid; adhesive rollers for arts and crafts, stationery or
household use; adhesive tapes for household and stationery
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtonnets adhésifs pour l’artisanat, le bureau
ou la maison; produits de correction, nommément rubans
correcteurs, liquides correcteurs; rouleaux adhésifs pour
l’artisanat, le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau
et la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,146. 2006/04/10. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PYRISMA 
WARES: Organic or inorganic colourants, namely pigments and
active components for coating and paints. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants organiques ou inorganiques,
nommément pigments et composants actifs pour enduits et
peintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,188. 2006/04/10. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho, 3-cho,
Sakai, Osaka, 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Bicycles, and their parts and fittings, namely: hubs,
internal gear hubs, bicycle dynamos hub, hub quick release
levers, gear release levers, gear shift levers, front derailleurs, rear
derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys, chains,
chain deflectors, shift cables, cranks, crank sets, chain wheels,
pedals, toe clips, brake levers, front brakes, rear brakes, brake

cables, brake shoes, rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, head parts for
frame-fork assembly, suspensions, handlebars, handlebar stems,
grips for handlebars, saddles, derailleurs controlled by computer,
wheel bags for bicycles, direction indicators for bicycles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces et accessoires connexes,
nommément moyeux, moyeux à vitesses intégrées, moyeu de
dynamo, leviers à blocage rapide pour moyeu, leviers de manette
de vitesse (haut), leviers de manette de vitesse (bas), dérailleurs
avant, dérailleurs arrière, guides chaînes, roues libres, pignons,
galets, chaînes, déflecteurs de chaînes, câbles de vitesses,
manivelles, pédaliers, plateaux, pédales, cale-pieds, leviers de
freins, freins avant, freins arrière, câbles de frein, patins de frein,
jantes, roues, rayons, attaches à rayons, boîtiers de pédalier, tiges
de selle, déblocages rapides pour tige de selle, pièces de jeu de
direction pour l’assemblage du cadre et de la fourche,
suspensions, guidons, potences, poignées de guidon, selles,
dérailleurs contrôlés par ordinateur, sacs pour roues de vélos,
indicateurs de direction pour vélos. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,297,189. 2006/04/10. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho, 3-cho,
Sakai, Osaka, 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

COASTING 
WARES: Bicycles, and their parts and fittings, namely: hubs,
internal gear hubs, bicycle dynamos hub, hub quick release
levers, gear release levers, gear shift levers, front derailleurs, rear
derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys, chains,
chain deflectors, shift cables, cranks, crank sets, chain wheels,
pedals, toe clips, brake levers, front brakes, rear brakes, brake
cables, brake shoes, rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, head parts for
frame-fork assembly, suspensions, handlebars, handlebar stems,
grips for handlebars, saddles, derailleurs controlled by computer,
wheel bags for bicycles, direction indicators for bicycles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces et accessoires connexes,
nommément moyeux, moyeux à vitesses intégrées, moyeu de
dynamo, leviers à blocage rapide pour moyeu, leviers de manette
de vitesse (haut), leviers de manette de vitesse (bas), dérailleurs
avant, dérailleurs arrière, guides chaînes, roues libres, pignons,
galets, chaînes, déflecteurs de chaînes, câbles de vitesses,
manivelles, pédaliers, plateaux, pédales, cale-pieds, leviers de
freins, freins avant, freins arrière, câbles de frein, patins de frein,
jantes, roues, rayons, attaches à rayons, boîtiers de pédalier, tiges
de selle, déblocages rapides pour tige de selle, pièces de jeu de
direction pour l’assemblage du cadre et de la fourche,
suspensions, guidons, potences, poignées de guidon, selles,
dérailleurs contrôlés par ordinateur, sacs pour roues de vélos,
indicateurs de direction pour vélos. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,297,310. 2006/04/11. Matelas Bocerêves inc., 488, rue
Principale, Saint-Honoré-de-Shenley, QUÉBEC G0M 1V0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GINO CILLIS, (Gravel Bédard Vaillancourt), Place Iberville Trois,
Bureau 500, 2960, boul. Laurier, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1 

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

MARCHANDISES: Matelas de lit et sommiers. SERVICES:
Fabrication de matelas de lit et de sommiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Mattresses and bedsprings. SERVICES: Manufacture of
mattresses and bedsprings. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,297,330. 2006/04/11. Topas Advanced Polymers GmbH,
Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt, am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

As provided by the applicant, TOPAS translates (from German) to
TOPAZ.

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

WARES: Unprocessed plastics. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction du mot TOPAS (en allemand) est
TOPAZE.

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

MARCHANDISES: Matières plastiques non transformées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,331. 2006/04/11. 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 

GLOW SENSUELLE 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. Date de
priorité de production: 10 avril 2006, pays: FRANCE, demande no:
06 3 422 311 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 avril 2006 sous le No.
06 3 422 311 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, oils, and gels; make-up products, namely lipstick, eye
shadow, pencils, mascaras, nail polish, foundation, blusher.
Priority Filing Date: April 10, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 422 311 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 10, 2006 under No. 06 3 422 311 on wares.

1,297,379. 2006/04/11. FMR Corp., a Delaware corporation, 82
Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109-3614, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

FIDELITY ÉTOILE DE L’ASIE 
The right to the exclusive use of the word L’ASIE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund investment services; retirement fund
investment services; investment management services; providing
financial information by electronic means, namely, by e-mails and
a website accessed through computer networks; brokerage and
distribution of mutual funds, securities and annuities. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’investissement de fonds communs de
placement; services d’investissement de caisses de retraite;
services de gestion de placements; diffusion d’information
financière par voie électronique, nommément au moyen de
courriels et d’un site web accessible par des réseaux
informatiques; courtage et distribution de fonds communs de
placement, de titres et de rentes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
April 25, 2007 185 25 avril 2007



Vol. 54, No. 2739 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
1,297,385. 2006/04/11. Beecham Group p.l.c., 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Dentifrices, mouth washes and breath fresheners;
dental gels, tooth bleaching preparations, tooth polishing
preparations; medicated tooth polishing preparations, medicated
tooth whitening preparations, medicated mouthwashes; flexible
and disposable dental trays; toothbrushes, toothpicks, dental floss
and holders thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouche et rafraîchisseurs
d’haleine; gels dentaires, produits pour le blanchiment des dents,
produits pour l’éclat des dents; produits médicamenteux pour
l’éclat des dents, produits médicamenteux pour le blanchiment
des dents, rince-bouche médicamenteux; plateaux dentaires
souples et jetables; brosses à dents, cure-dents, soie dentaires et
supports connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,297,446. 2006/04/11. 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 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,

shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays and body washes, moisturizing mist,
non-medicated skin renewal creams, lotions and gels; foot and leg
gel; makeup removers, eye makeup remover, personal
deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced
body creams, fragranced body powders, scented aftershave,
scented shaving cream, scented personal deodorants and
antiperspirants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,297,477. 2006/04/12. NEPTUNE, Société par actions
simplifiée, 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

OCEAN STICKS 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
OCEAN en association avec "poisson" uniquement et du mot
STICKS en association avec "poisson, viande, volaille, gibier,
extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
fromage et produits laitiers et graisses comestibles" uniquement,
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées,
confitures, compotes ; oeufs, lait, fromage et produits laitiers ;
huiles et graisses comestibles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the exclusive right to the word OCEAN in
connection with "fish" exclusively and the word STICKS in
connection with "fish, meat, fowl, meat extracts, preserved, dried,
and cooked fruits and vegetables, cheese and milk products and
edible oils" exclusively, apart from the trade-mark.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried, and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk, cheese and dairy products; edible oils and greases.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,297,478. 2006/04/12. NEPTUNE, Société par actions
simplifiée, 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

OCEAN SNACKS 

Le droit à l’usage exclusif des mots OCEAN en association avec
"poisson" uniquement et SNACKS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées,
confitures, compotes ; oeufs, lait, fromage et produits laitiers ;
huiles et graisses comestibles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words OCEAN in relation with
"fish" exclusively and SNACKS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried, and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk, cheese and dairy products; edible oils and greases.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,297,529. 2006/04/12. C.S. CAFÉ SUPREME INC., 1233, RUE
DE LA MONTAGNE, MONTRÉAL, QUÉBEC H3G 1Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AUDET & ASSOCIÉS AVOCATS INC., 164, RUE NOTRE-DAME
EST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1C2 

THE GOOD LIVING MENU 
Le droit à l’usage exclusif des mots GOOD et MENU en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Café à la livre ou à la tasse. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise de vente en gros et au détail, pour
consommation sur place ou à emporter, de café à la livre ou à la
tasse, ainsi que de beignes, brioches, croissants, pâtisseries,
muffins, sandwichs, soupes, salades, biscuits, quiches et tartes.
Employée au CANADA depuis 10 avril 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Coffee by the pound or by the cup. SERVICES:
Operation of a wholesale and retail business for on-site or outside
consumption, by the pound or by the cup, of coffee, as well as
doughnuts, brioches, croissants, pastries, muffins, sandwiches,
soups, salads, cookies, quiches and pies. Used in CANADA since
April 10, 2006 on wares and on services.

1,297,536. 2006/04/12. CANADIAN TOURISM HUMAN
RESOURCE COUNCIL, a legal entity, 151 Slater Street, Suite
608, Ottawa, ONTARIO K1P 5H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

EMERIT 
April 25, 2007 187 25 avril 2007



Vol. 54, No. 2739 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
WARES: Printed publications, namely brochures, books,
questionnaires for seminars, workshops, lectures and instruction
in the field of human resources; Teaching and educational
materials namely handbooks for participants and trainers in the
field of human resources. SERVICES: Certifying individuals with a
national professional designation that identifies an individual as
having attained a Canadian tourism industry endorsed recognition
for their skills, knowledge and experience in the tourism industry;
Marketing services in the field of tourism namely, direct marketing,
e-mail marketing, online marketing and website marketing for
others; Educational and counseling services, namely giving
presentations, seminars, workshops, lectures and training in the
areas of human resource, personnel management; Writing and
development of guide books for participants, and course trainers
as teaching aids in the field of human resources; Providing
counseling, guidance and consulting services to others in the
areas of human resources management, namely, assessment,
evaluation, selection and training; Educational and counseling
services namely training and teaching others in the area of
employment and leadership skills; Certifying and training
correspondence teachers in the field of human resources;
Arranging and organizing seminars and educational events
pertaining to tourism human resource management, namely
assessment, evaluation, selection and training in the area of
employment and leadership skills. Used in CANADA since at least
as early as April 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, livres, questionnaires pour conférences, ateliers,
exposés et enseignement dans le domaine des ressources
humaines; matériel pédagogique et éducatif, nommément
manuels pour participants et formateurs dans le domaine des
ressources humaines. SERVICES: Services d’agrément offerts
aux particuliers afin d’attester l’obtention d’un titre professionnel
approuvé par l’industrie canadienne du tourisme et faisant état de
leurs compétences, de leurs connaissances et de leur expérience
dans l’industrie du tourisme; services de marketing dans le
domaine du tourisme, nommément marketing direct, marketing
par courriel, marketing en ligne et marketing sur le web pour des
tiers; services éducatifs et services de conseil, nommément tenue
de présentations, de conférences, d’ateliers, d’exposés et de
formation dans le domaine des ressources humaines et de la
gestion du personnel; rédaction et élaboration de guides pour
participants et formateurs servant de matériel pédagogique dans
le domaine des ressources humaines; services de conseil et
d’encadrement pour des tiers dans le domaine de la gestion des
ressources humaines, nommément évaluation, sélection et
formation; services éducatifs et services de conseil, nommément
formation et enseignement dans le domaine des compétences en
embauche et en leadership; agrément et formation des
professeurs de cours par correspondance dans le domaine des
ressources humaines; organisation de conférences et
d’évènements éducatifs ayant trait à la gestion des ressources
humaines dans le domaine du tourisme, nommément évaluation,
sélection et formation dans le domaine des compétences en
embauche et en leadership. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,615. 2006/04/12. Johnson & Johnson, 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 

MITEKNIQUE 
WARES: Newsletter directed to medical professionals that
discusses sports medicine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lettre d’information destinée aux
professionnels de la santé et portant sur la médecine sportive.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,680. 2006/04/13. Brick Brewing Co. Limited, 181 King
Street South, Waterloo, ONTARIO N2J 1P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The right to the exclusive use of the words BRICKMAN, ONTARIO
and CRAFT BREWER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer; alcoholic
beverages namely cider, liqueurs, wine coolers, coolers
containing beer based beverages; brewed alcoholic beverages
namely cider, and beer based beverages, coolers containing beer;
non-alcoholic beverages namely soft drinks, water, flavoured
water, carbonated beverages, non-alcoholic beer; neon signs,
beer tap handles; mugs; bottle openers; clothing namely
jumpsuits, shirts, blouses, sweaters, jackets, bathing suits, pants,
shorts, warm-up suits, walking shorts, jeans gloves, sports
jackets, ties, belts, suspenders, socks, outercoats and jackets,
vests, t-shirts, beach and swimming cover-ups, raincoats and rain
jackets, ponchos, tank tops, scarves, jerseys, overalls, blazers;
pins namely decorative pins, lapel pins and pins to be affixed to
clothing, hats and bags. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BRICKMAN, ONTARIO et
CRAFT BREWER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière; boissons alcoolisées, nommément cidre, liqueurs, vins
panachés, panachés contenant des boissons à base de bière;
boissons alcoolisées brassées, nommément cidre et boissons à
base de bière, panachés contenant de la bière; boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau, eau
aromatisée, boissons gazéifiées, bière sans alcool; enseignes au
néon, leviers de tireuses à bière; grandes tasses; ouvre-
bouteilles; vêtements, nommément combinaisons-pantalons,
chemises, chemisiers, chandails, vestes, maillots de bain,
pantalons, shorts, survêtements, shorts de marche, gants en jean,
vestons sport, cravates, ceintures, bretelles, chaussettes,
manteaux et vestes, gilets, tee-shirts, cache-maillot de plage et de
natation, imperméables et vestes de pluie, ponchos, débardeurs,
foulards, jerseys, salopettes, blazers; épinglettes, nommément
épinglettes décoratives, épingles de revers et épingles à fixer aux
vêtements, chapeaux et sacs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,297,737. 2006/04/13. Capital Sports & Entertainment Inc., 1000
Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

SENATORS TICKET MARKETPLACE 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
TICKET and MARKETPLACE apart from the mark with respect to
the services only.

WARES: Jewellery, playing cards, souvenirs and novelty items
namely pennants, lapel pins, banners, key chains, rings, pens and
pencils. SERVICES: Operation of an on-line market place for the
purpose of selling tickets to sporting events. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
TICKET et MARKETPLACE en dehors de la marque relativement
aux services uniquement.

MARCHANDISES: Bijoux, cartes à jouer, souvenirs et articles de
fantaisie, nommément fanions, épingles de revers, banderoles,
chaînes porte-clés, bagues, stylos et crayons. SERVICES:
Exploitation d’un marché en ligne pour la vente de billets pour des
évènements sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,297,745. 2006/04/13. Pragma Engineering Ltd., 5060 - 74th
Ave S.E., Calgary, ALBERTA T2C 3C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 - 6TH AVENUE
SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 

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

WARES: Equipment used in the petroleum industry, namely
drilling rigs and pipe handling equipment; software for use in
design and construction of equipment used in the petroleum
industry. SERVICES: Design, construction, maintenance and
engineering services relating to equipment used in the petroleum
industry, namely drilling rigs and pipe handling equipment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement utilisé dans l’industrie pétrolière,
nommément appareils de forage et matériel de manutention des
tuyaux; logiciels pour utilisation dans la conception et la fabrication
de matériel utilisé dans l’industrie pétrolière. SERVICES: Services
de conception, de construction, d’entretien et d’ingénierie ayant
trait au matériel utilisé dans l’industrie pétrolière, nommément
appareils de forage et matériel de manutention des tuyaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,297,756. 2006/04/13. Conair Consumer Products Inc., 156
Parkshore Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CUISINART 
WARES: Caffeine-free coffee; coffee; coffee beans; coffee pods;
ground coffee beans; instant coffee; roasted cofee beans; sugar-
coated coffee beans. Priority Filing Date: April 04, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78853662 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café décaféiné; café; grains de café; café en
sachets-doses individuels; grains de café moulus; café
instantané; grains de café torréfiés; grains de café enrobés de
sucre. Date de priorité de production: 04 avril 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78853662 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,297,780. 2006/04/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

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

Le droit à l’usage exclusif du mot SHINE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,788. 2006/04/13. GRACIOUS LIVING CORPORATION,
7200 Martin Grove Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 9J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Articles of furniture, parts and components thereof,
namely bookcases, beside tables, coffee tables, study desks;
storage and organizer products, namely shelving systems,
storage shelves, storage racks, storage boxes, storage baskets;
multicube storage and decor system for office, commercial, and
domestic use comprising of plastic containers for use either alone
or in combination with other plastic containers to form work
stations, drawers, book shelves and book cases, shelving units,
storage cabinets and chests, wall units, plant holders, tables, head
boards for beds, media storage units, desks, storage boxes, and
parts therefore; plastic storage units and containers for office,
commercial, and domestic use; mounting, support and assembly
hardware for use in association with furniture, racks, storage units
and containers, namely metal and plastic hardware, brackets,
metal rods, hooks. Used in CANADA since at least as early as
August 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces de mobilier, pièces et composants
connexes, nommément bibliothèques, tables de service, tables de
salon, pupitres d’étude; produits d’entreposage et de rangement,
nommément systèmes de rayonnage, tablettes de rangement,
étagères de rangement, boîtes de rangement, paniers de
rangement; système multicube pour le rangement et la décoration
pour le bureau, les commerces et la maison comprenant des
contenants de plastique pour utilisation telle quelle ou avec
d’autres contenants en plastique pour former des postes de
travail, tiroirs, étagères à livres et bibliothèques, éléments de
rayonnage, armoires et coffres de rangement, mobilier de
rangement mural, supports à plante, tables, têtes de lit pour les
lits, unités de rangement pour matériel médiatique, bureaux,
boîtes de rangement et pièces connexes; unités d’entreposage en
plastique et contenants pour le bureau, les commerces et la
maison; quincaillerie de montage, de soutien et d’assemblage
pour utilisation avec du mobilier, des étagères, des unités de
rangement et des contenants, nommément quincaillerie en métal
et en plastique, supports, tiges métalliques, crochets. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,297,910. 2006/04/13. Suzano Petroquimica S.A., Av.
Brigadeiro Faria Lima, no. 1355, Pinheiros, Sao Paulo - SP,
01452-919, BRAZIL Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

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

WARES: Petrochemical products and petroleum byproducts,
compounds and derivatives, namely polypropylene and
polypropylene film for flexible packaging. Priority Filing Date:
February 22, 2006, Country: BRAZIL, Application No:
828.197.342 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pétrochimiques et sous-produits,
composants et dérivés pétroliers, nommément polypropylène et
film de polypropylène pour emballages souples. Date de priorité
de production: 22 février 2006, pays: BRÉSIL, demande no:
828.197.342 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,297,913. 2006/04/13. Shrenuj & Company Limited (A company
incorporated under the Indian Companies Act, 1956), 405,
Dharam Palace, 100-103, NS Patkar Marg, Mumbai 400 007,
INDIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TINA S. MCKAY, (GOODWIN MCKAY), SUITE
222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12 AVE. S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2R1J3 
 

WARES: Jewellery; diamonds; precious gemstones; semi-
precious gemstones; diamonds studded on gold and platinum;
diamonds studded on lifestyple products, namely mobile phones,
watches, bracelets, necklaces, earrings and rings phones;
diamond studded watches; jewellery studded on horological
instruments, namely watches; jewellery containing diamonds and
precious stones. SERVICES: Jewellery design and manufacture.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; diamants; pierres précieuses; pierres
semi-précieuses; diamants montés sur de l’or et du platine;
diamants montés sur des produits modernes, nommément
téléphones mobiles, montres, bracelets, colliers, boucles
d’oreilles et bagues; montres serties de diamants; bijoux montés
sur des instruments d’horlogerie, nommément montres; bijoux
comportant des diamants et des pierres précieuses. SERVICES:
Conception et fabrication de bijoux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,297,921. 2006/04/18. Auricle Hearing Ltd., Suite 504, 6455
Macleod Trail S.W., Calgary, ALBERTA T2H 0K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 
 

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

SERVICES: Audiological consulting services namely, the
provision of clinical counseling, assessment, and treatment of
individuals suffering from a hearing impairment; provision of
hearing diagnostic and treatment programs to individuals suffering
from a hearing impairment; operation of a hearing clinic; retail sale
of hearing related accessories namely hearing aids, hearing aid
batteries, and assistive listening devices; and hearing aid
maintenance and repair services. Used in CANADA since
February 10, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de conseil en audiologie, nommément offre
de conseil, d’évaluation et de traitement cliniques aux personnes
souffrant de troubles auditifs; offre d’un diagnostic auditif et de
programmes de traitement aux personnes souffrant de troubles
auditifs; exploitation d’une clinique d’audiologie; vente au détail
d’accessoires auditifs, nommément prothèses auditives, piles
pour prothèses auditives, et dispositifs techniques pour
malentendants; services d’entretien et de réparation de prothèses
auditives. Employée au CANADA depuis 10 février 2003 en
liaison avec les services.

1,297,924. 2006/04/18. Shahnaz Husain, doing business as
Shahnaz Herbals and Shahnaz Ayurvedics, W - 61, Greater
Kailash Part - 1, New Delhi 110 048, INDIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
 

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

SERVICES: Spa and beauty salon services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de station thermale et de salon de beauté.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,297,993. 2006/04/18. F5 Networks, Inc., 401 Elliott Avenue
West, Seattle, Washington, 98119-4004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX
49290, SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1S8 

WANJET 
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WARES: Computer networking hardware; computer software for
use in enhancing, optimizing, securing, accelerating, monitoring
and managing computer network traffic and applications
communicating across networks. Priority Filing Date: October 27,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/742,037 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 19, 2006 under
No. 3,145,467 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de réseautage informatique; logiciel
pour l’amélioration, l’optimisation, la protection, l’accélération, la
surveillance et la gestion du trafic sur le réseau et de la
communication des applications entre réseaux. Date de priorité
de production: 27 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/742,037 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 19 septembre 2006 sous le No.
3,145,467 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,032. 2006/04/18. IAC Search & Media, Inc., Suite 500, 555
12th Street, Oakland, CA 94607, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FINDBAR 
WARES: Downloadable computer software for use in providing
search engine services, accessing e-mail, accessing computer
games, obtaining news, entertainment, sports and financial
information on the internet provided through a browser tool bar.
SERVICES: Promoting the goods and services of others by
providing hypertext links to the website of others; computer
services, namely, providing search engines for retrieving a wide
range of general interest data on a global computer network; and
providing customized on-line web pages featuring user defined
information, which includes search engines and web links to the
websites of others. Priority Filing Date: October 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
735,354 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour l’offre de
services de moteur de recherche, l’accès aux courriels, l’accès
aux jeux informatiques, l’accès aux nouvelles et à l’information sur
le divertissement, les sports et les finances sur Internet au moyen
d’une barre d’outils de navigateur. SERVICES: Promotion des
marchandises et des services de tiers par la fourniture
d’hyperliens vers les sites web de tiers; services informatiques,
nommément fourniture de moteurs de recherche pour la
récupération d’un large éventail de données d’intérêt général sur
un réseau informatique mondial; fourniture de pages web en ligne
personnalisées contenant de l’information définie par l’utilisateur,

qui comprend des moteurs de recherche et des liens vers les sites
web de tiers. Date de priorité de production: 18 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/735,354 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,298,165. 2006/03/29. STARSKY FOODS LTD., Suite 201, 235
North Centre Road, London, ONTARIO N5X 4E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

WARES: (1) Sauces, namely salsa, barbecue, spaghetti,
hollandaise, tartar, seafood, lousiana, bernaise, steak, bombay,
green peppercorn, beurre blanc, szechuan peanut, sparerib, and
horseradish, cooking sauces, namely, tomato, pizza, apple,
cheese, gravy, hot and soya. (2) Jams and jellies; candy toppings;
cookies and crackers; mustard; spreads, namely peanut butter,
almond, pate, and mousse; salad dressings; dishware, namely
china dinnerware and plastic dinnerware, bowls, mugs, and liquor
glasses; desserts, namely cakes, sorbet, puddings and crisps. (3)
Carbonated and non-carbonated beverages, namely, soft drinks,
fruit and vegetable juices, fruit and vegetable drinks, non-alcoholic
wine and beer; sparkling water; lemonade; fruit and vegetable
juice; mineral water, coffee, chocolate drink mixes; breakfast
cereals; tarts; cooking oil; spices; edible nuts; granola bars;
prepared meals, namely prepared quiche, lasagna, casserole
dishes; fresh and prepared seafood; prepared poultry; luncheon
meats; packaged prepared dinners; fresh, frozen, preserved and
canned vegetables; desserts, namely, cakes, pound cake,
Christmas rings and shortbread; artificial fire logs and fire starters
. (4) Natural spring water; tea; cocoa; two-ply garbage bags;
plastic and paper garbage bags; household cleaning detergent;
laundry detergent; aluminum foil; copper pan tin lining; serviettes
and wipes; popcorn; fresh, frozen and canned fruit; sausages,
fresh poultry; peppercorns; fresh and prepared beef; vinegar;
ketchup; olives; pickles; coffee whitener and coffee creamer;
honey; flour; salt; pepper; spices; bath products, namely hand
soap, bath soap, bath gel, bath splash and bath beads; hand and
body lotion; beauty aids; namely shampoo, conditioner, facial
spray and beauty lotion, hair sprays, hair colouring, shaving cream
and nail polisher remover; pharmaceuticals, namely vitamins,
petroleum jelly, analgesic tablets; placemats; bird food;
insecticides; insect repellents; air fresheners; all purpose and
household disinfectants; charcoal and lighter fuel for charcoal. (5)
Whipped dressing; dishwashing liquid; tortilla chips; confections,
namely, sugar candy, sugarless candy, medicated confectionery,
namely, cold relief candy, throat lozenges and frozen confections;
bacon; hot dogs; hamburgers; kitchen utensils, namely measuring
cups, colanders, and nut/lobster crackers; house paint and wood
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stain; waffles; rice cakes; rice; cat litter; frozen pizza; fresh duck;
frozen geese; mushrooms; marshmallows; syrups; ravioli; boxed
macaroni and cheese; pasta and noodles; pudding; stockings and
panty hose; pancake mix; garden hoses; soil; saline solution;
wine, namely, dealcoholized white wine; chip dip; coffee makers;
wrapping paper and boxes, namely Christmas and gift wrapping
kits; matches; muffins; and photo albums; school office supplies,
namely, pens, pencils and paper. (6) Biodegradable garbage
bags; perogies; plastic wrap; candles; pie filling; mayonnaise;
motor oil; rubber gloves; pre-recorded video tapes and cassettes;
sugar and sweetener, namely low calorie sweetener; bird feeders.
(7) Bottled water; landscaping supplies, namely decorative stone,
and decorative pine bark; flower bulbs, flowering plants; fabric
softener; bleach; lunch bags; baking soda; baby wipes; croutons;
diapers; table syrup; feminine hygiene products namely, sanitary
napkins and tampons; facial tissue; candy toppings, namely
butterscotch sauce and chocolate sauce; taco shells; clothing,
namely sweatshirts and T-shirts; coffee filters, and pie shells. (8)
Kitchen utensils and cleaning implements namely scrubbing
brushes, squeegees for dishes and windows, sponges, mops,
brooms, scouring pads and dust pans; paper products, namely,
napkins, cups, plates; foam plates; plastic cutlery. (9) Cooking
pans. (10) Canned albacore; non-alcoholic cocktail mixes. (11)
Fruit cake and Christmas lights. (12) Chocolate Bars; chocolates;
dry roasted peanuts. (13) Garlic. (14) Soup. (15) Hors d’oeuvres
namely fresh and frozen appetizers including but not limited to
shrimp, meatballs, sausage rolls and filled pastries and Iamb. (16)
Christmas crackers. (17) Dairy products, namely milk, cheese,
cream, butter and ice cream; eggs; margarine. (18) Turkey,
potatoes and puff pastry. (19) Model train sets. (20) Knife block
and chopper boards; cleaning preparations, namely, all purpose,
household, carpet, floor, glass, hand and oven; furniture polish;
car polish; window cleaner. (21) Cabbage rolls and truffles. (22)
Golf putter, furniture duster, photo albums; picture frames; pot
pourri, peppermill, corkscrew. (23) Personal care products,
namely bathroom tissue, diapers; lawn care products, namely
fertilizer, lawn seed; mulch, manure, soil enhancer, sheep
manure, bovine manure, rose food; food products, namely cereal,
potato chips; pretzels; frozen prepared meals; baking products,
namely baking soda; cooking products, namely cooking spray,
olive oil, sunflower oil, canola oil, safflower oil; pet food, namely
dog food, cat food; dishwashing detergent; motor oil; light bulbs
and batteries; film. (24) Curry dip, salad dressing, fresh pizza, crab
meat. (25) Bakery products, namely, bagels, pastry, cakes,
cookies, biscuits and rolls. SERVICES: (1) Photofinishing
services. (2) Pharmaceutical dispensing and consulting services.
(3) Video rental services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Sauces, nommément salsa, sauce
barbecue, sauce à spaghetti, sauce hollandaise, sauce tartare,
sauce pour poissons et fruits de mer, sauce Louisiane, sauce
béarnaise, sauce à steak, sauce Bombay, sauce au poivre vert,
sauce au beurre blanc, sauce sichuanaise aux arachides, sauce
pour côtes levées et raifort, sauces de cuisson, nommément
sauce tomate, sauce à pizza, compote de pommes, sauce au
fromage, fond de viande, sauce piquante et sauce soya. (2)
Confitures et gelées; nappages à bonbons; biscuits et craquelins;
moutarde; tartinades, nommément beurre d’arachide, tartinades

aux amandes, pâté et mousse; sauces à salade; vaisselle,
nommément vaisselle en porcelaine et vaisselle en plastique,
bols, grandes tasses et verres à spiritueux; desserts, nommément
gâteaux, sorbet, crèmes-desserts et croustilles. (3) Boissons
gazeuses et non gazeuses, nommément boissons gazeuses, jus
de fruits et de légumes, boissons aux fruits et aux légumes, vin et
bière non alcoolisés; eau gazeuse; limonade; jus de fruits et de
légumes; eau minérale, café, mélanges pour boissons au
chocolat; céréales de petit déjeuner; tartelettes; huile de cuisson;
épices; noix comestibles; barres de céréales; mets préparés,
nommément quiches, lasagnes, casseroles; poissons et fruits de
mer frais et préparés; volaille préparée; viandes froides; soupers
préparés emballés; légumes frais, congelés, en conserve et en
boîte; desserts, nommément gâteaux, quatre-quarts, couronnes
de Noël et biscuits sablés; bûches artificielles pour foyer et allume-
feu. (4) Eau de source naturelle; thé; cacao; sacs à ordures double
épaisseur; sacs à ordures en plastique et en papier; détergent
domestique; détergent à lessive; papier d’aluminium; doublures
d’étain pour casseroles en cuivre; serviettes et débarbouillettes;
maïs éclaté; fruits frais, congelés et en conserve; saucisses,
volaille fraîche; grains de poivre; boeuf frais et préparé; vinaigre;
ketchup; olives; marinades; colorant à café; miel; farine; sel;
poivre; épices; produits pour le bain, nommément savon pour les
mains, savon de bain, gel de bain, lotion après-bain et perles de
bain; lotion pour les mains et le corps; produits de beauté,
nommément shampooing, revitalisant, vaporisateur pour le visage
et lotion de beauté, fixatifs, colorant capillaire, crème de rasage et
dissolvant de vernis à ongles; produits pharmaceutiques,
nommément vitamines, pétrolatum, comprimés analgésiques;
napperons; aliments pour oiseaux; insecticides; insectifuges;
désodorisants; désinfectants tout usage et domestiques; charbon
de bois et essence à briquet pour charbon de bois. (5) Garniture
fouettée; liquide à vaisselle; croustilles au maïs; confiseries,
nommément bonbons avec sucre, bonbons sans sucre,
confiseries médicamenteuses, nommément bonbons pour le
rhume, pastilles pour la gorge et friandises congelées; bacon; hot-
dogs; hamburgers; ustensiles de cuisine, nommément tasses à
mesurer, passoires et casse-noix/homards; peinture de bâtiment
et teinture à bois; gaufres; gâteaux de riz; riz; litière pour chats;
pizza congelée; canard frais; oies congelées; champignons;
guimauves; sirops; raviolis; macaronis au fromage en boîte; pâtes
alimentaires et nouilles; crèmes-desserts; bas et bas-culottes;
mélange à crêpes; boyaux d’arrosage; terreau; solution saline;
vin, nommément vin blanc désalcoolisé; trempette à croustilles;
cafetières; papier et boîtes d’emballage, nommément nécessaires
d’emballage de Noël et de cadeaux; allumettes; muffins; albums
photos; fournitures scolaires et de bureau, nommément stylos,
crayons et papier. (6) Sacs à ordures biodégradables; pirojki; film
étirable; bougies; garniture pour tartes; mayonnaise; huile à
moteur; gants de caoutchouc; bandes et cassettes vidéo
préenregistrées; sucre et édulcorant, nommément édulcorant
hypocalorique; mangeoires d’oiseaux. (7) Eau embouteillée;
articles d’aménagement paysager, nommément pierre décorative
et écorce de pin décorative; bulbes de fleurs, plantes à fleurs;
assouplissant; agents de blanchiment; sacs-repas; bicarbonate
de soude; débarbouillettes pour bébés; croutons; couches; sirop
de table; produits d’hygiène féminine, nommément serviettes
sanitaires et tampons; papiers-mouchoirs; nappages à bonbons,
nommément sauce au caramel écossais et sauce au chocolat;
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coquilles à tacos; vêtements, nommément pulls d’entraînement et
tee-shirts; filtres à café et croûtes de tarte. (8) Ustensiles de
cuisine et articles de nettoyage, nommément brosses à laver,
raclettes à vaisselle et à fenêtres, éponges, vadrouilles, balais,
tampons à récurer et pelles à poussière; articles en papier,
nommément serviettes de table, tasses, assiettes; assiettes en
mousse; couverts en plastique. (9) Poêles à frire. (10) Thon blanc
en boîte; préparations pour cocktails non alcoolisés. (11) Gâteau
aux fruits et lumières de Noël. (12) Tablettes de chocolat;
chocolats; arachides grillées à sec. (13) Ail. (14) Soupe. (15) Hors-
d’oeuvre, nommément hors-d’oeuvre frais et congelés, y compris,
sans restriction, crevettes, boulettes de viande, roulés à la
saucisse et pâte garnie et agneau. (16) Diablotins. (17) Produits
laitiers, nommément lait, fromage, crème, beurre et crème glacée;
oeufs; margarine. (18) Dinde, pommes de terre et feuilletés. (19)
Ensembles de modèles réduits de trains. (20) Porte-couteaux et
planches à couper; produits de nettoyage, nommément tout
usage, à usage domestique, pour les tapis, les planchers, le verre,
les mains et le four; polis à meubles; polis pour automobile;
nettoie-vitres. (21) Cigares au chou et truffes. (22) Fers droits de
golf, essuie-meubles, albums photos; cadres; pot-pourri, moulin à
poivre, tire-bouchons. (23) Produits de soins personnels,
nommément papier hygiénique, couches; produits pour l’entretien
des gazons, nommément engrais, semences à gazon; paillis,
fumier, activateurs de sol, fumier de mouton, fumier de bovin,
engrais pour rosiers; produits alimentaires, nommément céréales,
croustilles; bretzels; repas préparés congelés; produits de
boulangerie, nommément bicarbonate de soude; produits de
cuisson, nommément aérosol de cuisson, huile d’olive, huile de
tournesol, huile de colza, huile de carthame; aliments pour
animaux de compagnie, nommément aliments pour chiens,
aliments pour chats; détergent à vaisselle; huile à moteur;
ampoules et piles; pellicules. (24) Trempette au cari, sauce à
salade, pizza fraîche, chair de crabe. (25) Produits de
boulangerie, nommément bagels, pâtisseries, gâteaux, biscuits,
biscuits secs et petits pains. SERVICES: (1) Services de
développement et de tirage. (2) Services de délivrance et de
conseil en matière de produits pharmaceutiques. (3) Services de
location de vidéos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,204. 2006/03/31. INNOVATIVE GIVING CORP., 151
Frobisher Drive, Suite D116, Waterloo, ONTARIO N2V 2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOE MATTES B.A., L.L.B., BARRISTER & SOLICITOR, 24
DUPONT STREET EAST, SUITE 200, WATERLOO, ONTARIO,
N2J2G9 

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

WARES: Computer software programs developed for the
charitable sector which permit donors to make internet-based
funeral home donations. SERVICES: Computer software
services, namely the production, development and sale of
software for internet-based funeral home donations; consulting
services for business and not-for-profit organizations with respect
to charitable giving. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques conçus pour le
secteur caritatif qui permettent aux donateurs de faire des dons
par Internet à des salons funéraires. SERVICES: Services de
logiciel, nommément production, développement et vente de
logiciels pour faire des dons par Internet à des salons funéraires;
services de conseil aux entreprises et aux organismes sans but
lucratif concernant les dons de bienfaisance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,298,334. 2006/04/19. 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 

SH-TEC 
WARES: Automobiles and structural parts; and control devices for
automobiles, namely electronic apparatus for integrating and
controlling automobile parts, for performing the running stability
control. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces structurales; dispositifs
de contrôle pour automobiles, nommément appareils
électroniques pour l’intégration et le contrôle de pièces
automobiles, pour le contrôle de la stabilité de roulement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,338. 2006/04/19. 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 

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

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. Used in CANADA
since at least as early as February 2006 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots FIBER et SOFT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes de chambre,
tenues de détente, vêtements de nuit, soutiens-gorge, bustiers,
camisoles, combinaisons-culottes, combinés, corsets, sous-
vêtements de maintien, saut-du-lit, peignoirs, porte-jarretelles,
gaines, robes d’intérieur, lingerie, déshabillés, robes de nuit,
chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, dessous, vêtements de
dessous, caleçons, gilets de corps, sous-vêtements, combinés-
culottes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,298,349. 2006/04/19. CONCEPT MANUFACTURING INC.,
Box 23008 RPO McGillivray, Winnipeg, MANITOBA R3T 5S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, TORONTO
DOMINION CENTRE, 2200-201 PORTAGE AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3 

LION ELECTRIC BOILERS 
The right to the exclusive use of the words ELECTRIC BOILERS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (a) Boilers, namely hot water heating boilers and warm
water heating boilers. SERVICES: (a) design, installation,
maintenance, service and repair services relating to boiler
systems and boilers (b) manufacturing and wholesale distribution
services relating to boilers, namely hot water heating boilers and
warm water heating boilers (c) operation and maintenance of an
internet website containing information relating to boilers. Used in
CANADA since June 28, 1996 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (a) Chaudières, nommément chaudières à
eau chaude et chaudières à eau tempérée. SERVICES: (a)
Services de conception, d’installation, d’entretien, de révision et
de réparation en lien avec les systèmes de chaudières et les
chaudières. (b) Services de fabrication et de distribution en gros
en lien avec les chaudières, nommément chaudières à eau
chaude et chaudières à eau tempérée. (c) Exploitation et entretien
d’un site web contenant de l’information sur les chaudières.
Employée au CANADA depuis 28 juin 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,368. 2006/04/19. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

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

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

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

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

1,298,481. 2006/04/20. Vitamin World, Inc., a Delaware
Corporation, 90 Orville Drive, Bohemia, New York 11716,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LE MONDE DES VITAMINES 
The right to the exclusive use of the word VITAMINES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Nutritional supplements, namely vitamins and minerals;
nutritional supplements, namely herbs, herbal extracts and
botanicals for the promotion of general health and well being in
capsule, tablet, powder and liquid form; herbs, herbal extracts and
botanicals for the maintenance of healthy joints and bones, for
improved mobility and flexibility, for the healthy functioning of the
immune system, for cardiovascular and circulatory health, for the
maintenance of a healthy nervous system, for the enhancement of
brain functioning, mental focus and memory, for the promotion of
metabolic health, for the promotion of healthy digestive functions,
for the healthy functioning of the excretory system, for alleviation
of the symptoms of menopause, for prostate health, for improved
virility, for the maintenance of bone density, to induce relaxation,
to reduce bad breath, for mood enhancement, to encourage sleep,
to relieve allergy symptoms, to improve liver function, to relieve
headaches, to alleviate pain, to relieve leg cramps, to relieve sinus
congestion, to relieve sore throat, and for weight management;
nutritional supplements, namely, beta carotene, chamomile,
echinacea, evening primrose oil, bee pollen, bilberry, black
April 25, 2007 195 25 avril 2007



Vol. 54, No. 2739 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
cohosh, chasteberry, red raspberry leaves, damiana leaves,
fennel seed, folic acid, ginseng, glucosamine, garlic, ginkgo
biloba, glutamine, grape seed, hops, kelp, lycopene, oat bran,
parsley, red clover, shark oil, shark cartilage, St. John’s wort,
papaya enzyme, wheat germ oil, whey protein, yucca, zinc, fish oil
concentrate, calcium, cranberry concentrate, eicosapent aenoic
acid, creatine, aminoacids, L-carnitine, lecithin, acidophilus,
alfalfa, aloe vera, apple cider vinegar, apple pectin, molasses,
brewers yeast, potassium iodide, saw palmetto complex, and flax
seed; nutritional supplements for body building; meal replacement
bars; meal replacement shakes; and meal replacement powders.
SERVICES: Operation of an internet website relating to general
nutrition and nutritional supplements; retail store services relating
to nutritional supplements; mail order services relating to
nutritional supplements. Used in CANADA since October 2001 on
services. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines et minéraux; suppléments alimentaires, nommément
herbes, extraits d’herbes et herbes médicinales pour la promotion
de la santé et du bien-être en général sous forme de capsules, de
comprimés, de poudre ou sous forme liquide; herbes, extraits
d’herbes et herbes médicinales pour le maintien d’articulations et
d’os en santé, pour l’amélioration de la mobilité et de la flexibilité,
pour un fonctionnement sain du système immunitaire, pour une
bonne santé de l’appareil cardiovasculaire et du système
circulatoire, pour le maintien d’un système nerveux en santé, pour
l’amélioration du fonctionnement du cerveau, de la concentration
mentale et de la mémoire, pour la promotion de la santé
métabolique, pour la promotion de fonctions digestives en santé,
pour un fonctionnement sain du système excréteur, pour
l’atténuation des symptômes de la ménopause, pour une bonne
santé de la prostate, pour l’amélioration de la virilité, pour le
maintien de la densité osseuse, pour l’aide à la relaxation, pour la
réduction de la mauvaise haleine, pour l’amélioration de l’humeur,
pour l’aide au sommeil, pour le soulagement des symptômes
d’allergie, pour l’amélioration de la fonction du foie, pour le
soulagement des maux de tête, pour l’atténuation de la douleur,
pour le soulagement des crampes dans les jambes, pour le
soulagement de la congestion des sinus, pour le soulagement des
maux de gorge et pour la gestion du poids; suppléments
alimentaires, nommément bêtacarotène, camomille, échinacée,
huile d’onagre, pollen d’abeilles, myrtilles, cimicaire à grappes,
poivre sauvage, feuilles de framboisier, feuilles de damiana,
graines de fenouil, acide folique, ginseng, glucosamine, ail,
Ginkgo biloba, glutamine, pépins de raisin, houblon, varech,
lycopène, son d’avoine, persil, trèfle violet, huile de requin,
cartilage de requin, millepertuis commun, enzyme de papaye,
huile de germe de blé, protéine de lactosérum, yucca, zinc,
concentré d’huile de poisson, calcium, concentré de canneberge,
acide eicosapentanoïque, créatine, acides aminés, L-carnitine,
lécithine, acidophile, luzerne, aloès ordinaire, vinaigre de cidre de
pommes, pectine de pomme, mélasse, levure de bière, iodure de
potassium, complexe de chou palmiste nain et graines de lin;
suppléments alimentaires pour la musculation; substituts de repas
en barre; substituts de repas liquides; substituts de repas en

poudre. SERVICES: Exploitation d’un site web sur Internet ayant
trait à la nutrition en général et aux suppléments alimentaires;
services de magasin de détail ayant trait aux suppléments
alimentaires; services de vente par correspondance ayant trait
aux suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis
octobre 2001 en liaison avec les services. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,298,512. 2006/04/20. Infowave Software, Inc., 4664 Lougheed
Highway, Suite 200, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

INFOLOCITY 
WARES: Computer software in the field of wireless data, the
function of which is to manage wireless data. SERVICES:
Programming and installation of wireless data and information
computer hardware and software in the field of wireless data, the
function of which is to manage wireless data. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel dans le domaine des données
transmises sans fil, dont la fonction est de gérer les données
transmises sans fil. SERVICES: Programmation et installation de
matériel informatique et de logiciels de données et d’information
transmises sans fil dans le domaine des données transmises sans
fil, dont la fonction est de gérer les données transmises sans fil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,298,613. 2006/04/21. Gardena Food Corporation, 3251
Kennedy Road, Unit 14, Toronto, ONTARIO M1V 2J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL,
ONTARIO, L4J3C9 

SEA CATCH 
WARES: Frozen fish; canned fish; processed fish, namely,
smoked fish, canned fish and salted fish. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson congelé; poisson en conserve;
poisson transformé, nommément poisson fumé, poisson en
conserve et poisson salé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,298,638. 2006/04/21. Big Sky Farms Inc., 905 - 5th Avenue,
P.O. Box 610, Humboldt, SASKATCHEWAN S0K 2A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

BIG SKY 
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WARES: Meat, namely bulk pork cuts, trayed pork cuts, sausage,
processed pork products namely, bacon, ham, smoked sausages,
wieners, bologna, deli loaves, cold cuts, breakfast sausages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, nommément coupes de porc en vrac,
coupes de porc sur plateau, saucisse, produits de porc
transformé, nommément bacon, jambon, saucisses fumées,
saucisses, bologne, pains de charcuteries, viandes froides,
saucisses de petit déjeuner. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,298,739. 2006/04/24. GREENMASTER INDUSTRIAL CORP.,
No.1, Lane 233, Sec.2, Charng Long Rd., Taiping City, Taichung,
Hsien, TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

WAVETRAC 
WARES: Exercise equipment namely, rowing exercising machine,
chest expander, arm-exercising machine, sit-up exercising
machine, weight-bearing machine, stationary exercise bicycles
with and without upper body exercise attachments, running
machine, pull-up exercising machine, abdominal exercising
machine, thigh-exercising machine, waist-exercising machine,
stationary riding exercise machine, treadmill, climbing exercising
machine, skateboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’exercice, nommément appareils à
ramer, extenseurs pour pectoraux, appareils d’exercice pour les
bras, appareils pour redressements assis, appareils pour le port
de poids, vélos stationnaires avec et sans accessoires d’exercice
pour le haut du corps, appareils de course, appareils d’exercice de
traction, appareils d’exercice pour les abdominaux, appareils
d’exercice pour les cuisses, appareils d’exercice pour la taille,
vélos d’exercice stationnaires, tapis roulants, appareil d’exercice
pour l’escalade, planches à roulettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,298,740. 2006/04/24. Nu-Gro Ltd., 10 Craig Street, Brantford,
ONTARIO N3R 7J1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

6 IRON 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
IRON apart from the trade-mark

WARES: Fertilizers for professional turf management. Used in
CANADA since at least as early as March 2006 on wares.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
IRON apart from the trade-mark

MARCHANDISES: Engrais pour l’entretien professionnel de la
pelouse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,298,749. 2006/04/24. Nester Ewanek, 227 Oakside Road SW,
Calgary, ALBERTA T2V 4H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY R. LAMBERT,
(THOMPSON LAMBERT LLP), #200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

THE SCIENCE OF SOUND 
The right to the exclusive use of the word SOUND is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business designing, making and
selling sound suppression equipment for industrial turbines.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de conception, de
fabrication et de vente d’équipement insonorisant pour les
turbines industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,298,845. 2006/04/24. Geeve Inc., 27 Scarden Avenue, Toronto,
ONTARIO M1T 1V8 

Geeve 
WARES: (1) Hats, Clothing, namely exercise clothing, baby
clothing, casual clothing. (2) Baby bibs, baby bottles, soothers. (3)
Mugs and keychains. Used in CANADA since January 01, 2006
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux, vêtements, nommément
vêtements d’exercice, vêtements pour bébés, vêtements tout-
aller. (2) Bavoirs de bébés, biberons, tétines. (3) Grandes tasses
et chaînes porte-clés. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,298,866. 2006/04/24. TT TECHNOLOGIES, INC., a Delaware
Corporation, 1687 Woodlands Drive, Maumee, Ohio, 43537,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

VARISSA 
WARES: Non-metal exterior entry doors and non-metal exterior
entry doors featuring glass panels. Priority Filing Date: April 21,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/866,877 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Portes d’entrée extérieures non métalliques et
portes d’entrée extérieures non métalliques contenant des
panneaux de verre. Date de priorité de production: 21 avril 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/866,877 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,869. 2006/04/24. Ethical Funds Inc., 800 - 1111 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEAL W. CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701
BROADWAY AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K3L7 

BELLWETHER 
SERVICES: Financial and investment services, namely financial
planning services, wealth management services, investment
services, registered retirement savings plans, registered
retirement income funds, locked-in retirement accounts,
registered education savings plans, financial securities brokerage
services, mutual fund services, mutual fund dealer services,
estate planning services, insurance services, estate trust
administration services, loan services, mortgage services,
financial account services, credit line services, term deposit
services, segregated fund services, deposit taking services, credit
card services, portfolio management services and on-line trading
services; financial and investment services, namely the operation
and management of mutual funds. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers et services d’investissement,
nommément services de planification financière, services de
gestion du patrimoine, services d’investissement, régimes
enregistrés d’épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de
retraite, comptes de retraite immobilisés, régimes enregistrés
d’épargne-études, services de courtage en valeurs financières,
services de fonds communs de placement, services de courtier en
fonds communs de placement, services de planification
successorale, services d’assurance, services d’administration de
successions et de fiducies, services de prêt, services de prêt
hypothécaire, services de compte financier, services de marge de
crédit, services de dépôt à terme, services de fonds distincts,
services d’acceptation de dépôts, services de carte de crédit,
services de gestion de portefeuille et services de négociation en
ligne; services financiers et services d’investissement,
nommément exploitation et gestion de fonds communs de
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,298,914. 2006/04/24. FIRMENICH SA, 1, route des Jeunes,
Case postale 239, 1211 Genève 8, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLACK for the
letters D, U, R and A; GREY for the letters L, I, F and E; ORANGE
for the design element.

WARES: Chemical products intended for use in the fragrance and
flavor industry; chemicals for use in the manufacture of nutritional
supplements. Food and beverage supplements, namely vitamins,
fatty acids and/or minerals. Flavors of natural and artificial origin
(other than essential oils) intended to impart taste to foodstuffs,
beverages and to all other edible products. Priority Filing Date:
November 04, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No:
02678/2005 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on December 15, 2005 under No. 540926 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres D, U, R et A sont noires; les lettres L, I,
F et E sont GRISES; l’élément dessiné est ORANGE.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie des parfums et des saveurs; produits chimiques pour la
fabrication de suppléments alimentaires. suppléments pour
aliments et boissons, nommément vitamines, acides gras et/ou
minéraux. Arômes d’origine naturelle et artificielle (autres que les
huiles essentielles) pour donner du goût aux aliments, aux
boissons et aux autres produits comestibles. Date de priorité de
production: 04 novembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
02678/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 décembre 2005 sous le
No. 540926 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,915. 2006/04/24. FIRMENICH SA, 1, route des Jeunes,
Case postale 239, 1211 Genève 8, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLACK for the
letters D, Y, N and A; GREY for the letters L, I, F and E; ORANGE
for the design element.
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WARES: Chemical products intended for use in the fragrance and
flavor industry; chemicals for use in the manufacture of nutritional
supplements. Food and beverage supplements, namely vitamins,
fatty acids and/or minerals. Flavors of natural and artificial origin
(other than essential oils) intended to impart taste to foodstuffs,
beverages and to all other edible products. Priority Filing Date:
November 04, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No:
02677/2005 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on December 15, 2005 under No. 540925 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres D, Y, N et A sont NOIRES; les lettres L,
I, F et E sont GRISES; le dessin est ORANGE.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie des parfums et des saveurs; produits chimiques pour la
fabrication de suppléments alimentaires. suppléments pour
aliments et boissons, nommément vitamines, acides gras et/ou
minéraux. Arômes d’origine naturelle et artificielle (autres que les
huiles essentielles) pour donner du goût aux aliments, aux
boissons et aux autres produits comestibles. Date de priorité de
production: 04 novembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
02677/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 décembre 2005 sous le
No. 540925 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,917. 2006/04/24. Carlton Company, an Oregon
corporation, PO Box 68309, Milwaukie, Oregon 97268, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 
 

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

WARES: Equipment and accessories for chainsaws, namely,
chainsaw chain, chainsaw guide bars, chainsaw sprocket tips,
chainsaw rim sprockets, chainsaw chain rivet installers and
breakers, chainsaw reelers, chainsaw files, chainsaw file guides,
protective covers for chainsaws, chainsaw bar guide groove
cleaners, chainsaw guide bar grease guns, chainsaw nylon starter
rope, spark plugs for chainsaws, lawnmowers, brush cutters, and
tractors; equipment and accessories for harvester saws, namely,
harvester saw chain, harvester saw guide bars, harvester saw
sprocket tips, harvester saw chain rivet installers and breakers
harvester saw reelers. Used in CANADA since at least as early as
January 1980 on wares. Priority Filing Date: November 22, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
759,737 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Équipement et accessoires pour scies à
chaîne, nommément chaîne pour scie à chaîne, guide-chaînes
pour scie à chaîne, têtes de pignon pour scie à chaîne, pignons à
flasques pour scie à chaîne, outils servant à poser ou à couper les
rivets de scie à chaîne, enrouleurs pour scie à chaîne, limes pour
scie à chaîne, guide-limes pour scie à chaîne, housses de
protection pour scies à chaîne, nettoyants à rainure pour guide-
chaîne de scie à chaîne, pistolets graisseurs pour guide-chaîne de
scie à chaîne, corde de lancement en nylon pour scie à chaîne,
bougies d’allumage pour scies à chaîne, tondeuses à gazon,
débroussailleuses et tracteurs; équipement et accessoires pour
scies d’abatteuse-façonneuse, nommément chaîne de scie
d’abatteuse-façonneuse, guide-chaînes de scie d’abatteuse-
façonneuse, tête de pignon de scie d’abatteuse-façonneuse,
outils pour poser et couper les rivets de scie d’abatteuse-
façonneuse, enrouleurs pour scie d’abatteuse-façonneuse.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1980 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 22 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/759,737 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,298,939. 2006/04/05. ROSALINDE BLAKE, 93 Rainbow
Boulevard, Kitimat, BRITISH COLUMBIA V8C 2K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. DAVID SPRATLEY, DAVIS & COMPANY, 2800 PARK
PLACE, 666 BURRAD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7 

EXPONENTIAL QUALITY VALUE & 
SERVICE 

The right to the exclusive use of the words QUALITY, VALUE and
SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications, namely, personnel training
manuals, personnel testing documentation, and quick reference
guides in the fields of human resource management, performance
technologies, organizational development, and computer use. (2)
Promotional products, namely, gift baskets, bags, namely gift
bags, tote bags, shoulder bags, and backpacks, adhesive
stickers, calculators, calendars, pens, umbrellas, and note pads.
(3) On-line educational materials, namely, pre-recorded video and
computer software in the fields off of human resource
management, performance technologies, organizational
development, and computer use. (4) Promotional products,
namely, keychains, golf shirts, t-shirts, vests, and baseball caps.
SERVICES: (1) Education and training services, namely providing
classes, seminars, and training in the fields of: organizational
development, human resource recruitment, development, testing,
coaching, and performance enhancement, computer use, project
and change management and succession planning, career
planning, and business development, in person, by video or by
means of communications networks. (2) Education and training
services, namely, developing curriculums and training materials in
the fields of: organizational development, human resource
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recruitment, development, testing, coaching, and performance
enhancement, computer use, project and change management
and succession planning, career planning, and business
development. (3) Consulting services in the fields of:
organizational development, human resource recruitment,
development, testing, coaching, and performance enhancement,
computer use, project and change management and succession
planning, career planning, and business development, in person,
by video or by means of communications networks. (4)
Employment, educational, and consultation services for
individuals, groups, and corporations, namely, training of
employees in workplace skills. (5) Providing on-line publications in
the nature of electronic books, book excerpts, articles, book
reviews and papers by means of communication networks, all in
the field of human resource development, testing, and
performance enhancement. (6) Providing on-line newsletters by
means of communication networks, all in the field of human
resource development, testing, and performance enhancement.
(7) Providing information in the field of human resource
development, testing, performance enhancement by means of
electronic communications networks. (8) Designing, implementing
and operating computer databases in the field of human resource
recruitment, development, testing, performance enhancement for
others. Used in CANADA since at least as early as November
2001 on services (1), (2), (3), (4); July 2004 on wares (1) and on
services (5); September 2004 on services (6); December 2004 on
wares (2); January 31, 2006 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (4) and on services (7), (8).

Le droit à l’usage exclusif des mots QUALITY, VALUE et
SERVICE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
manuels de formation du personnel, documentation pour évaluer
le personnel et guides de référence dans les domaines de la
gestion des ressources humaines, des aspects techniques liés au
rendement, du développement organisationnel et de l’utilisation
d’ordinateurs. (2) Produits promotionnels, nommément paniers-
cadeaux, sacs, nommément sacs-cadeaux, fourre-tout, sacs à
bandoulière et sacs à dos, autocollants, calculatrices, calendriers,
stylos, parapluies et blocs-notes. (3) Matériel éducatif en ligne,
nommément vidéos préenregistrés et logiciels dans les domaines
de la gestion des ressources humaines, des aspects techniques
liés au rendement, du développement organisationnel et de
l’utilisation d’ordinateurs. (4) Produits promotionnels, nommément
chaînes porte-clés, polos, tee-shirts, gilets et casquettes de
baseball. SERVICES: (1) Services d’éducation et de formation,
nommément offre de cours, de conférences et de formation dans
les domaines du développement organisationnel, du recrutement,
du perfectionnement, de l’évaluation, de l’accompagnement et de
l’amélioration du rendement du personnel, de l’utilisation
d’ordinateurs, de la gestion de projet et du changement, de la
planification de la relève, de la planification de carrière et du
développement des entreprises, en personne, par vidéo ou au
moyen de réseaux de communications. (2) Services d’éducation
et de formation, nommément élaboration de programmes et de
matériel de formation dans les domaines du développement
organisationnel, du recrutement, du perfectionnement, de
l’évaluation, de l’accompagnement et de l’amélioration du

rendement du personnel, de l’utilisation d’ordinateurs, de la
gestion de projet et du changement, de la planification de la
relève, de la planification de carrière et du développement des
entreprises. (3) Services de conseil dans les domaines du
développement organisationnel, du recrutement, du
perfectionnement, de l’évaluation, de l’accompagnement et de
l’amélioration du rendement du personnel, de l’utilisation
d’ordinateurs, de la gestion de projet et du changement, de la
planification de la relève, de la planification de carrière et du
développement des entreprises, en personne, par vidéo ou au
moyen de réseaux de communications. (4) Services de
placement, d’éducation et de conseil pour les personnes, les
groupes et les sociétés, nommément formation des employés en
matière de compétences en milieu de travail. (5) Diffusion de
publications en ligne sous forme de livres, d’extraits de livres,
d’articles, de critiques de livres et de journaux électroniques au
moyen de réseaux de communications, tous dans les domaines
du perfectionnement, de l’évaluation et de l’amélioration du
rendement des ressources humaines. (6) Diffusion de cyberlettres
au moyen de réseaux de communications, tous dans les
domaines du perfectionnement, de l’évaluation et de
l’amélioration du rendement des ressources humaines. (7)
Diffusion d’information dans les domaines du perfectionnement,
de l’évaluation et de l’amélioration du rendement des ressources
humaines au moyen de réseaux de communications
électroniques. (8) Conception, mise en oeuvre et exploitation de
bases de données dans les domaines du recrutement, du
perfectionnement, de l’évaluation et de l’amélioration du
rendement des ressources humaines pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en
liaison avec les services (1), (2), (3), (4); juillet 2004 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (5);
septembre 2004 en liaison avec les services (6); décembre 2004
en liaison avec les marchandises (2); 31 janvier 2006 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (4) et en liaison avec les services (7), (8).

1,299,062. 2006/04/25. Western Protection Alliance Inc., 100-111
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE D. REDEKOP, (KERR REDEKOP LEINBURD &
BOSWELL), 410 - 1333 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6H4C1 

Western Protection Alliance 
The right to the exclusive use of the word PROTECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Security services, namely body guard and guard and
patrol services; private investigation services; and labour dispute
management services. Used in CANADA since at least as early as
December 06, 1994 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PROTECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de sécurité, nommément services de garde
du corps, de gardien et de surveillance; services d’enquêtes
privées; services de gestion de conflits de travail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 décembre 1994 en
liaison avec les services.

1,299,134. 2006/04/25. David Austin Roses Limited, Bowling
Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, WV7 3HB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

WILDEVE 
WARES: Live rose plants. Used in CANADA since at least as
early as March 02, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Rosiers sur pied. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,299,141. 2006/04/25. Coty US LLC, 1325 Avenue of the
Americas, New York, N.Y. 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

The right to the exclusive use of O% ALUMINUM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Deodorants, namely, body deodorants, anti-perspirants,
body sprays, bath and shower gels, colognes and aftershaves.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Déodorants, nommément déodorants pour le
corps, antisudorifiques, vaporisateurs pour le corps, gels pour le
bain et la douche, eaux de Cologne et après-rasages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,148. 2006/04/25. Coty US LLC, 1325 Avenue of the
Americas, New York, N.Y. 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

 

WARES: Deodorants, namely body deodorants, anti-perspirants,
body sprays, bath and shower gels, colognes and aftershaves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants, nommément déodorants pour le
corps, antisudorifiques, vaporisateurs pour le corps, gels pour le
bain et la douche, eaux de Cologne et après-rasages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,194. 2006/04/12. MOUNTAIN EQUIPMENT CO-
OPERATIVE, 149 West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Y 4A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

SERVICES: (1) Operation of retail co-operative establishments
engaged in the sale of clothing, footwear, food items and books,
and the sale or rental of equipment, designed for outdoor
recreational activities, namely, hiking, backpacking, climbing,
camping, mountaineering, kayaking, canoeing, cycling,
backcountry skiing, ice climbing, outdoor rock climbing, ski
touring, ski mountaineering and snow shoeing, trail running,
walking, nordicwalking and speedwalking. (2) Mail order
catalogue services, telephone order catalogue services, facsimile
order catalogue services, all featuring clothing, footwear, food
items and the sale or rental of equipment designed for outdoor
recreational activities, namely, hiking, backpacking, climbing,
camping, mountaineering, kayaking, canoeing, cycling,
backcountry skiing, ice climbing, outdoor rock climbing, ski
touring, ski mountaineering and snow shoeing, trail running,
walking, nordicwalking and speedwalking. (3) Operation of an
online website for the sale of clothing, footwear, food items and
books, and the sale or rental of equipment, designed for outdoor
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recreational activities, namely, hiking, backpacking, climbing,
camping, mountaineering, kayaking, canoeing, cycling,
backcountry skiing, ice climbing, outdoor rock climbing, ski
touring, ski moutaineering, snow showeing, trail running, walking,
nordic walking and speed walking. Used in CANADA since at least
as early as September 2004 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’établissements coopératifs de
vente au détail se consacrant à la vente de vêtements, d’articles
chaussants, d’aliments et de livres, et à la vente ou à location
d’équipement conçu pour des activités récréatives extérieures,
nommément randonnée pédestre, tourisme pédestre, escalade,
camping, alpinisme, kayak, canotage, cyclisme, ski de randonnée
nordique, escalade de glace, escalade de rocher extérieure,
randonnée en ski, ski de haute montagne et raquette, course sur
sentier, marche, marche nordique et marche rapide. (2) Services
de catalogue de vente par correspondance, services de
commande par téléphone, services de catalogue de commande
par télécopieur, proposant tous des vêtements, des articles
chaussants, des aliments et la vente ou la location d’équipement
conçu pour des activités récréatives extérieures, nommément
randonnée pédestre, tourisme pédestre, escalade, camping,
alpinisme, kayak, canotage, cyclisme, ski de randonnée nordique,
escalade de glace, escalade de rocher extérieure, randonnée en
ski, ski de haute montagne et raquette, course sur sentier,
marche, marche nordique et marche rapide. (3) Exploitation d’un
site web pour la vente de vêtements, d’articles chaussants,
d’aliments et de livres, et la vente ou la location d’équipement
conçu pour des activités récréatives extérieures, nommément
randonnée pédestre, tourisme pédestre, escalade, camping,
alpinisme, kayak, canotage, cyclisme, ski de randonnée nordique,
escalade de glace, escalade de rocher extérieure, randonnée en
ski, ski de haute montagne, raquette, course sur sentier, marche,
marche nordique et marche rapide. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les
services.

1,299,341. 2006/04/26. Acco Brands Corporation, 300 Tower
Parkway, Lincolnshire, Illinois 60069, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SWINGLINE 
WARES: (1) Paper shredders and paper trimmers. (2) Paper
cutters. (3) Cartridge stationery staples. Used in CANADA since
at least as early as 1986 on wares (3). Priority Filing Date:
October 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78740697 in association with the same kind of
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Déchiqueteuses à papier et coupe-papier.
(2) Massicots. (3) Agrafes en cartouche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les
marchandises (3). Date de priorité de production: 26 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78740697
en liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,299,344. 2006/04/26. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

EXPRESSEW 
WARES: (1) Surgical instruments, namely suturing devices,
arthroscopic fluid management devices and forceps. (2) Surgical
instruments, namely suturing devices, arthroscopic fluid
management devices and forceps. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 23, 2004 under No. 2,826,146 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments chirurgicaux, nommément
dispositifs de suture, forceps et dispositifs de gestion des fluides
pour arthroscopie. (2) Instruments chirurgicaux, nommément
dispositifs de suture, forceps et dispositifs de gestion des fluides
pour arthroscopie. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous le No.
2,826,146 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,299,431. 2006/04/27. 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 

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

MARCHANDISES: Rouge à lèvres et brillant à lèvres. Date de
priorité de production: 03 novembre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 389 564 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03
novembre 2005 sous le No. 05 3 389 564 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Lipstick and lip gloss. Priority Filing Date: November 03,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 389 564 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on November 03, 2005
under No. 05 3 389 564 on wares.
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1,299,478. 2006/04/27. Tina Hofer dba Zipit Marketing, 812 - 555
Abbott Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6B8
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 DESIGNS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, athletic wear, beach wear, casual
wear, children’s wear, exercise wear, gym wear, sports wear,
sleep wear, undergarments, outdoor spring, summer, fall and
winter wear, namely, coats and jackets; footwear, namely, athletic,
casual, children’s, exercise and beach footwear; socks; golf
shoes; accessories, namely, belts, scarves, gloves, hats, visors,
toques, bandanas, handbags, purses, pouches, wristbands,
headbands, keychains, watches, spa wraps, towels; spa
accessories, namely, soaps for hands, face, and body, body wash
gels, hair shampoos, hair conditioners, hair treatment oils, hair
sprays, hair styling gels, mousses and waxes, bath salts and
minerals, loofa sponges and bath mitts, perfumes, body lotions,
body oils, nail polishes, nail kits, hair brushes and combs; tennis
accessories, namely, head bands and wrist bands; golf
accessories, namely, balls, golf clubs, golf bags, golf ball washers,
non-motorized golf carts, golf tees, and golf club covers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour
enfants, vêtements d’exercice, vêtements de gymnastique,
vêtements sport, vêtements de nuit, vêtements de dessous,
vêtements d’extérieur de printemps, d’été, d’automne et d’hiver,
nommément manteaux et vestes; articles chaussants,
nommément chaussures de sport, tout-aller, pour enfants,
d’exercice et de plage; chaussettes; chaussures de golf;
accessoires, nommément ceintures, foulards, gants, chapeaux,
visières, tuques, bandanas, sacs à main, porte-monnaie, petits
sacs, serre-poignets, bandeaux, chaînes porte-clés, montres,
vêtements enveloppants de station thermale, serviettes;
accessoires de station thermale, nommément savons pour les
mains, le visage et le corps, gels nettoyants pour le corps,
shampooings, revitalisants capillaires, huiles de traitement
capillaire, fixatifs, gels coiffants, mousses et cires, sels et
minéraux de bain, éponges et gants de toilette en louffa, parfums,
lotions pour le corps, huiles pour le corps, produits pour le

polissage des ongles, nécessaires à ongles, brosses et peignes à
cheveux; accessoires de tennis, nommément bandeaux et serre-
poignets; accessoires de golf, nommément balles, bâtons de golf,
sacs de golf, lave-balles, chariots de golf non motorisés, tés de
golf et housses de bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,299,595. 2006/04/28. Smarter Living, Inc. d/b/a SmarterTravel,
Suite 400, 465 Medford Street, Boston, MA 02129, 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 

BOOKING BUDDY 
SERVICES: (1) Travel information services; travel information
services, namely providing travel-related information, travel news
and travel-related topics; providing information for others about
transportation; providing airline, car rental, cruise, tour, train and
travel information; providing travel information for others to survey
transportation costs; all available electronically via computer
networks, global information networks and wireless networks. (2)
Travel information services, namely providing information
concerning hotels, resorts, inns, temporary lodgings, hospitality
services, restaurant and bar services; providing online information
in the field of hospitality services; providing travel information for
others to survey the cost of hotels, resorts, inns, temporary
lodgings, hospitality services, restaurant and bar services; all
available electronically via computer networks, global information
networks and wireless networks. Used in CANADA since at least
as early as February 05, 2004 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 12, 2005 under No. 2,966,035 on
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2005
under No. 2,969,377 on services (1).

SERVICES: (1) Services d’information de voyage; services
d’information de voyage, nommément diffusion d’information en
rapport avec les voyages, de nouvelles de voyage et de thèmes
liés aux voyages; diffusion d’information pour des tiers concernant
le transport; diffusion d’information sur les compagnies aériennes,
la location de voitures, les croisières, les circuits touristiques, les
trains et les voyages; diffusion d’information de voyage pour des
tiers pour étudier les frais de transport; tous les services
susmentionnés sont disponibles par voie électronique au moyen
de réseaux informatiques, de réseaux mondiaux d’information et
de réseaux sans fil. (2) Services d’information de voyage,
nommément diffusion d’information concernant les hôtels, les
centres de villégiature, les auberges, les hébergements
temporaires, les services d’hébergement, les services de
restaurant et de bar; diffusion d’information en ligne dans le
domaine des services d’hébergement; diffusion d’information de
voyage pour des tiers pour étudier le prix des hôtels, des centres
de villégiature, des auberges, des hébergements temporaires,
des services d’hébergement, des services de restaurant et de bar;
tous les services susmentionnés sont disponibles par voie
électronique au moyen de réseaux informatiques, de réseaux
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mondiaux d’information et de réseaux sans fil. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 février 2004 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2,966,035 en
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
juillet 2005 sous le No. 2,969,377 en liaison avec les services (1).

1,299,622. 2006/04/28. Martin Neufeld, 645 Wellington Street,
studio 305, Montreal, QUEBEC H3C 1T2 

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

WARES: Promotional material, namely, books, illustrated books,
photo books, electronic books, audio books, electronic
newsletters, printed newsletters, digital photographs, printed
photographs, buttons, stickers, greeting cards, inspirational cards,
illustrated cards, playing cards, divination cards, electronic cards,
postcards, posters, digital media files (contains no software),
movies, videos, CDs (contains no software), DVDs (contains no
software). SERVICES: Entertainment Services, namely, providing
public and private entertainment through personal appearances at
live venues, in print advertising, commercials, broadcast media,
movies, digital media for the web and, live interactive shows, multi-
media installations, live and recorded multi-media shows. (2)
Performance services, namely, providing free hugs, performance
art installations and shows, live interactive performances, street
performances, busking, situational improvisation, motivational
speaking engagements in the fields of free hugs, hugging,
cuddling, unconditional love, loving kindness, human intimacy,
expressions of public affection. (3) Organizing and hosting events
and parties in the fields of hugging, cuddling, group hugs and
cuddles, cuddle-ins and hug-ins, free hugs, public hugging, loving
kindness human intimacy, expressions of public affection. (4)
Development, production and distribution of movies,
documentaries, television shows, commercials, animations,
broadcast media, digital media for the web(contains no software),
videos, CDs (contains no software), DVDs (contains no software),
web sites, photo exhibits, photo books, illustrated books, books,
audio books in the fields of hugging, cuddling, hugging events,
hugging parties, free hugs, public hugging, group hugs and
cuddles, unconditional love, loving kindness, human intimacy,
expressions of public affection. Used in CANADA since July 04,
2004 on services; April 15, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément livres,
livres illustrés, livres de photos, livres électroniques, livres
sonores, bulletins électroniques, bulletins imprimés,
photographies numériques, photographies imprimées, macarons,
autocollants, cartes de souhaits, cartes inspirantes, cartes
illustrées, cartes à jouer, cartes de divination, cartes
électroniques, cartes postales, affiches, fichiers multimédias
numériques (ne contenant aucun logiciel), films, vidéos, CD (ne
contenant aucun logiciel), DVD (ne contenant aucun logiciel).

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de
divertissement public et privé en personne devant public, ainsi que
par des annonces publicitaires imprimées, des messages
publicitaires, des médias radiotélévisés, des films, des supports
numériques pour le web et spectacles interactifs en direct,
installations multimédias, spectacles multimédias en direct ou
enregistrés. (2) Services d’évènements divertissants,
nommément offre de câlins gratuits, installations et spectacles
multiartistiques, représentations interactives, théâtre de rue,
amusement de rue, improvisation de circonstance, conférences
sur la motivation dans les domaines des câlins gratuits, câlineries,
cajoleries, amour inconditionnel, compassion, intimité
personnelle, démonstrations publiques d’affection. (3)
Organisation et hébergement d’événements et de fêtes dans les
domaines des câlineries, cajoleries, câlineries et cajoleries
collectives, évènements de cajoleries et de câlineries, câlins
gratuits, câlineries en public, compassion, intimité personnelle,
démonstrations publiques d’affection. (4) Développement,
production et distribution de films, de documentaires, de
spectacles télévisés, de messages publicitaires, d’animations,
médias radiotélévisés, de supports numériques pour le web (ne
contenant aucun logiciel), vidéos, CD (ne contenant aucun
logiciel), DVD (ne contenant aucun logiciel), sites web,
expositions photographiques, livres de photos, livres illustrés,
livres, livres sonores dans les domaines des câlineries, des
cajoleries, des événements de câlineries, des fêtes de câlineries,
des câlins gratuits, des câlineries en public, des câlineries et
cajoleries collectives, de l’amour inconditionnel, de la
compassion, de l’intimité personnelle, des démonstrations
publiques d’affection. Employée au CANADA depuis 04 juillet
2004 en liaison avec les services; 15 avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,299,718. 2006/04/28. GITI Tire Pte. Ltd., 9 Oxley Rise, #01-02
The Oxley, 238697, SINGAPORE 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 TIRES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Vehicle tires. Used in CANADA since at least as early
as 2001 on wares. Priority Filing Date: March 28, 2006, Country:
SINGAPORE, Application No: T0605705Z in association with the
same kind of wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TIRES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 mars 2006,
pays: SINGAPOUR, demande no: T0605705Z en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,299,892. 2006/04/18. 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 

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

WARES: Candies and cocoa, chocolate products and synthetic
chocolate products, namely, blocks, wafers, chunks,
confectioners coating, chocolate coating, and compound coating
for use in the manufacture of candies, ice cream and/or baked
products. Priority Filing Date: April 03, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/852,391 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons et cacao, produits de chocolat et
produits de chocolat artificiel, nommément blocs, gaufrettes,
morceaux, enrobage de confiserie, enrobage de chocolat et
enrobage composé pour la fabrication de bonbons, de crème
glacée et/ou de produits cuits au four. Date de priorité de
production: 03 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/852,391 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,017. 2006/05/02. 3522989 Canada Inc., 4517 Dobrin,
Montreal, QUEBEC H4R 2L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

IBEANBAG 
WARES: Furniture, namely, bedroom, computer, dining room,
lawn, living room, office, outdoor, patio, recreation room and pool
furniture; furniture parts for bedroom, computer, dining room,
lawn, living room, office, outdoor, patio, recreation room and pool
furniture; accent furniture, namely, for the bedroom, living room,
outdoors, office, chairs, ottomans; pillows, namely, decorative
pillows; cushions, namely, cushions for chairs, sofas, ottomans;
unfitted fabric furniture covers; seat cushions; furniture covers;
clothing, namely, athletic, baby, beachwear, business attire, bridal
wear, casual, children’s, exercise, formal wear, infant,
loungewear, maternity, outdoor winter, protective, rainwear, ski-
wear, sleepwear, sports, undergarments; footwear, namely,

athletic, beach, bridal, casual, evening, exercise, outdoor winter,
protective, rain, moccasins, sandals, boots, sport shoes,
sneakers, shoes; headwear, namely, hats, caps, berets, toques,
bandannas; hosiery, socks; helmets, namely, baseball, bicycle,
diving, football, hockey, safety, motorcycle helmets; jewellery;
bags, namely, athletic bags, beach bags, garment bags, overnight
bags; promotional items, namely, caps, decals, key chains, t-
shirts; plush toys, stuffed toys; telephones; sleeping bags; lap
desk. SERVICES: Providing online information regarding
household products and furniture; door-to-door retail
merchandising of products, distributorship services, retail store
services, retail services by direct solicitation by independent sales
representatives, telephone shop at home services, mail order
catalog services, interactive retail store services rendered by
means of a global computer information network, on-line retail
store services, all in the fields of household products, furniture,
clothing, footwear and headwear, home furnishings and toys;
manufacture of household products, furniture and home
furnishings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Meubles, nommément meubles de chambre,
meubles informatiques, meubles de salle à manger, meubles de
jardin, meubles de salle de séjour, meubles de bureau, meubles
d’extérieur, meubles de terrasse, meubles de salle de jeu et
meubles de piscine; pièces pour les meubles de chambre, les
meubles informatiques, les meubles de salle à manger, les
meubles de jardin, les meubles de salle de séjour, les meubles de
bureau, les meubles d’extérieur, les meubles de jardin, les
meubles de salle de jeu et les meubles de piscine; meubles
décoratifs, nommément meubles décoratifs de chambre, meubles
décoratifs de salle de séjour, meubles décoratifs extérieurs,
meubles décoratifs de bureau, chaises décoratives, poufs;
oreillers, nommément oreillers décoratifs; coussins, nommément
coussins pour chaises, canapés, poufs; housses de meuble non
ajustées en tissu; coussins de siège; housses de meuble;
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour
bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée,
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements
d’exercice, tenues de cérémonie, vêtements pour nourrissons,
tenues de détente, vêtements de maternité, vêtements d’hiver,
vêtements de protection, vêtements imperméables, vêtements de
ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, sous-vêtements;
articles chaussants, nommément articles chaussants
d’entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants
de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de
soirée, articles chaussants d’exercice, articles chaussants d’hiver,
articles chaussants de protection, articles chaussants de pluie,
mocassins, sandales, bottes, chaussures de sport, espadrilles,
chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
bérets, tuques, bandanas; bonneterie, chaussettes; casques,
nommément de baseball, de vélo, de plongée, de football, de
hockey, de sécurité, de moto; bijoux; sacs, nommément sacs de
sport, sacs de plage, housses à vêtements, sacs court-séjour;
articles promotionnels, nommément casquettes, décalcomanies,
chaînes porte-clés, tee-shirts; jouets en peluche, jouets
rembourrés; téléphones; sacs de couchage; secrétaire de voyage.
SERVICES: Diffusion d’information en ligne concernant les
produits ménagers et le mobilier; marchandisage porte à porte de
produits de détail, services de distribution, services de magasin de
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détail, services de vente au détail par sollicitation directe par des
représentants de commerce indépendants, services d’achat à
domicile par téléphone, services de catalogue de vente par
correspondance, services de magasin de détail interactif offerts
au moyen d’un réseau mondial d’information, services de magasin
de détail en ligne, tous dans les domaines des produits ménagers,
meubles, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs,
ameublement pour la maison et jouets; fabrication de produits
ménagers, de meubles et d’ameublement pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,300,020. 2006/05/02. Elmer’s Products, Inc., One Easton Oval,
Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

BRAIN STUFF 
WARES: Craft scissors; Adhesive tape for stationery and
household use, glue, paste, arts and craft paint kits, children’s
activity books, paint brushes, crayons, bond paper, craft paper,
poster board, pens, pencils, pencil sharpeners, chalk, felt-tip
markers, rulers, stickers, modeling compound, easels, and
organizers for stationery use; Hobby craft sets comprising
materials for creating paper crafts. Priority Filing Date: May 01,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78873484 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciseaux pour travaux d’artisanat; ruban
adhésif pour le bureau et la maison, colle, pâte, nécessaires de
peinture pour l’artisanat, livres d’activités pour enfants, pinceaux,
crayons à dessiner, papier bond, papier pour l’artisanat, carton
pour affiche, stylos, crayons, taille-crayons, craie, marqueurs à
pointe feutre, règles, autocollants, pâte à modeler, chevalets et
classeurs à compartiments pour le bureau; nécessaires
d’artisanat comprenant des matériaux pour faire du bricolage avec
du papier. Date de priorité de production: 01 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78873484 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,056. 2006/05/02. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Eau de parfum, eau de toilette, body lotion, body mist,
body wash, candles and soaps, namely skin soap, hand soap and
face soap. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eau de parfum, eau de toilette, lotion pour le
corps, brumisateur pour le corps, savon liquide pour le corps,
bougies et savons, nommément savon de toilette, savon pour les
mains et savon pour le visage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,300,103. 2006/05/02. OMS Investments, Inc., 10250
Constellation Boulevard, Suite 2800, 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 
 

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

WARES: Combination insecticide and fertilizer for home and
garden use on plants. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 09, 1996 under No. 1,966,775 on wares.

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

MARCHANDISES: Combinaison d’insecticide et d’engrais pour la
maison et le jardin à utiliser sur les plantes. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 avril
1996 sous le No. 1,966,775 en liaison avec les marchandises.

1,300,183. 2006/05/03. Golkow Litigation Technologies
Corporation, a Pennsylvania corporation, 708 Cornerstone Lane,
Bryn Mawr, Pennsylvania 19010, 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 

GOLKOW LITIGATION 
TECHNOLOGIES 

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

SERVICES: Litigation support and court reporting services.
Priority Filing Date: January 27, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/800,740 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 16, 2007 under No. 3198493 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots LITIGATION
TECHNOLOGIES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de soutien juridique et de transcription des
délibérations des tribunaux. Date de priorité de production: 27
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
800,740 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
janvier 2007 sous le No. 3198493 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,300,233. 2006/05/03. 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 

IT’S JUST WHAT YOU’VE BEEN 
MISSING 

WARES: Dietary food supplements, namely, preparations in
powder, liquid, capsule, gel and tablet form for the treatment of
gastroenterological, intestine, bowel, stomach and digestive
disorders; and, bulk forming laxative and cholesterol-lowering
agents in powder, liquid, capsule, gel and tablet form for the
treatment of gastroenterological, intestine, bowel, stomach and
digestive disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires diététiques,
nommément produits sous forme de poudre, liquide, capsule, gel
et comprimé pour le traitement des troubles gastroentériques,
intestinaux, entériques, stomacaux et digestifs; laxatifs de lest et
agents hypocholestérolémiants sous forme de poudre, liquide,
capsule, gel et comprimé pour le traitement des troubles
gastroentériques, intestinaux, entériques, stomacaux et digestifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,249. 2006/05/03. Canadian Hockey Association, 2424
University Drive N.W., Calgary, ALBERTA T2N 3Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

DIS-LE! 
WARES: Books, manuals, brochures, newletters, certificates and
posters, all relating to the prevention of bullying, harassment and
abuse in hockey; Photographic slide transparencies, pre-recorded
video cassettes, pre-recorded digital videodiscs containing
educational and instructional videos, movies and music, pre-
recorded audio tapes, all relating to the prevention of harassment
and abuse in hockey. SERVICES: (1) Educational services,
namely, conducting workshops, classes and seminars on the

prevention of bullying, harassment and abuse in hockey. (2)
Websites promoting educational services, namely conducting
workshops, classes and seminars on the prevention of bullying,
harassment and abuse in hockey. Used in CANADA since May
01, 1997 on services (2). Used in CANADA since as early as May
01, 1997 on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Livres, manuels, brochures, bulletins,
certificats et affiches, ayant tous trait à la prévention de
l’intimidation, du harcèlement et des agressions dans le monde du
hockey; diapositives, cassettes vidéo préenregistrées, disques
vidéonumériques préenregistrés contenant des vidéos, des films
et de la musique éducatifs et didactiques, bandes sonores
préenregistrées, ayant tous trait à la prévention du harcèlement et
des agressions dans le monde du hockey. SERVICES: (1)
Services éducatifs, nommément tenue d’ateliers, de cours et de
conférences sur la prévention de l’intimidation, du harcèlement et
des agressions dans le monde du hockey. (2) Sites web faisant la
promotion de services éducatifs, nommément la tenue d’ateliers,
de cours et de conférences sur la prévention de l’intimidation, du
harcèlement et des agressions dans le monde du hockey.
Employée au CANADA depuis 01 mai 1997 en liaison avec les
services (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

1,300,296. 2006/05/04. La Voix des Entrepreneurs en T.I. de
Québec (VETIQ), 295, boul. Charest est, suite 2200, Québec,
QUÉBEC G1K 3G8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

TRACSYS 
MARCHANDISES: Système de gestion et de contrôle dans le
domaine de la traçabilité, de la sécurité et de l’optimisation des
opérations logistiques de transports routier, aérien, maritime et
ferroviaire de marchandises dans la chaîne d’approvisionnement
logistique d’une communauté d’affaire mettant en relation les
expéditeurs, les transporteurs et les récepteurs de marchandises
à base d’une plate-forme collaborative accessible par Internet, de
technologies d’identification par fréquences radio et de
communications sans fil, nommément processeurs informatiques
de réseau et de signaux, commutateurs optiques, bascules
électroniques, répondeurs, récepteurs optiques, décodeurs, bus
de données, bus de processeurs, commutateurs de données;
matériel informatique pour stockage d’informations, nommément
processeurs de signaux numériques; algorithmes de
compressions d’images numériques; canaux de lecture;
préamplificateurs; éléments de télématique, nommément
systèmes informatiques permettant le suivi des marchandises à
partir d’informations cartographiques; logiciels à utiliser dans la
gestion des systèmes de communication sans fil nommément de
transfert de données, de géolocalisation, de gestion de transport,
d’identification biométrique permettant la reconnaissance de
caractéristiques physiques des opérateurs et des chauffeurs et de
télémétrique permettant de mesurer à distance des informations
ou des paramètres de fonctionnement et de sécuriser les
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véhicules de transport et leur chargement; multiplexeurs; matériel
de communications, nommément modems, antennes,
convertisseurs de signaux, systèmes de commande de moteur
pour transmission à large bande de données, adaptateurs PCI,
stations de base et codeurs; décodeurs; modulateurs pour
multiplexage et transmissions de données; amplificateurs;
émetteurs récepteurs, nommément antenne d’identification de
radiofréquences, terminaux portables pour la réception, la saisie
et l’envoi de données vers la plate-forme collaborative;
régénérateurs; stations d’émetteur-récepteur de base; systèmes
de commande de moteur pour transmission à large bande de
données; systèmes anti-vol de véhicules; émetteur-récepteur de
radiocommunications numériques par satellite et récepteur de
radiocommunications numériques par satellite. SERVICES: (1)
Conception, fabrication, vente et distribution de matériel
informatique et de périphériques, microprogrammes et logiciels
dans le domaine de la traçabilité, de la sécurité et de l’optimisation
des opérations de transports de marchandises à base de
technologies web, de technologies d’identification par fréquences
radio et de communications sans fil. (2) Services à la clientèle et
de soutien technique, nommément dépannage de problèmes
dans le domaine de la traçabilité, de la sécurité et de l’optimisation
des opérations de transports de marchandises à base de
technologies web, de technologies d’identification par fréquences
radio et de communications sans fil. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Management and control system in the fields of
traceability, security and optimization of logistics operations in
road, air, sea and rail transport of goods in the logistics supply
chain of a business community that connects shippers, carriers,
and receivers of goods based on a collaborative platform
accessible on the internet, identification technologies through
radio frequency and wireless communications, namely network
and signal computer processors, optical switches, electronic
switches, answering machines, optical receivers, decoders, data
buses, processor buses, data switches; computer hardware for
storing information, namely digital signal processors; digital
image-compression algorithms; read channels; pre-amplifiers;
telematic elements, namely computer systems for tracking goods
through an information map; software used in the management of
wireless communication systems namely transferring data, geo-
referencing, transport management, biometric identification for the
recognition of physical characteristics of operators and drivers and
telemetrics for remote measuring of operating and safety
information and parameters of transport vehicles and their cargo;
multiplexers; communications equipment, namely modems,
antennas, signal converters, engine control systems for
broadband data transmission, PCI adapters, base stations and
encoders; decoders; data multiplexing and transmission
modulators; amplifiers; transmitters, namely radio frequency
identification antenna, portable terminals for receiving, capturing
and transmitting data to a collaborative platform; regenerators;
transmitter base stations; engine control systems for broadband
data transmission; anti-theft systems for vehicles; digital
radiocommunication transmitters by satellite and digital
radiocommunication receivers by satellite. SERVICES: (1)
Development, manufacture, sale, and distribution of computer
hardware and computer peripherals, firmware and software in the

fields of traceability, security and optimization of operations for the
transport of goods consisting of web technologies, identification
technologies by radio frequency and wireless communications. (2)
Customer services and technical support, namely troubleshooting
of problems in the field of traceability, security and optimization of
operations for the transport of goods consisting of web
technologies, identification technologies radio frequency and
wireless communications. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,300,304. 2006/05/04. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OROBALANX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases and disorders; central nervous system
diseases and disorders, namely, central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure
disorders and smoking habits or addiction; neurological diseases
and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders, Alzheimer’s, Huntington’s Disease, cerebral palsy,
multiple sclerosis; urological diseases and disorders;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders; migraines; pain; inflammation and inflammatory
diseases, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases;
metabolic diseases and disorders; the respiratory system;
infectious diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunologic diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and
disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); psychiatric diseases and disorders;
allergies; diabetes; obesity; stroke, erectile and sexual
dysfunction; and hemolytic diseases and disorders;
pharmaceutical preparations, namely, antibacterial preparations,
antifungal preparations,osteoporosis preparations, oncological
preparations, pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmologic
preparations; smoking cessation preparations; tissue and skin
repair preparations; and gynecological preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires;
maladies et troubles du système nerveux central, nommément
infections du système nerveux central, maladies cérébrales,
troubles moteurs associés au système nerveux central, troubles
de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière,
encéphalites, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice
cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie, troubles de l’humeur,
trouble bipolaire, troubles épileptiques et tabagisme ou
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toxicomanie; maladies et troubles neurologiques, nommément
lésions cérébrales, traumatismes médullaires, troubles
épileptiques, maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington,
infirmité motrice cérébrale, sclérose en plaques; maladies et
troubles urologiques; maladies et troubles gastrointestinaux;
maladies et troubles locomoteurs; migraines; douleurs;
inflammation et maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires intestinales, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs, maladies inflammatoires du pelvis; maladies et
troubles métaboliques et de l’appareil respiratoire; maladies
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections
oculaires; maladies et troubles immunologiques, nommément
maladies auto-immunes, syndromes d’immunodéficience, VIH,
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); maladies et
troubles viraux, nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); maladies et troubles
psychiatriques; allergies; diabète; obésité; accident
cérébrovasculaire, dysérection et dysfonction sexuelle; maladies
et troubles hémolytiques; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations antibactériennes, préparations
antifongiques, préparations contre l’ostéoporose, préparations
oncologiques, préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée; préparations ophtalmologiques;
préparations pour cesser de fumer; produits réparateurs pour les
tissus et la peau; préparations gynécologiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,306. 2006/05/04. 7-Eleven, Inc., 2711 North Haskell
Avenue, Dallas, Texas, 75204, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SLURPEEZEE SUMMER 
WARES: Non-alcoholic semi-frozen soft drinks. SERVICES:
Promoting the sale of non-alcoholic semi-frozen soft drinks
through contests and sweepstakes. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses non alcoolisées semi-
congelées. SERVICES: Promotion de la vente de boissons
gazeuses non alcoolisées semi-congelées au moyen de concours
et de loteries publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,300,320. 2006/05/04. Banque Centrale des États de l’Afrique
de l’Ouest BCEAO, Avenue Abdoulaye Fadiga, B.P. 3108, Dakar,
SENEGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550,
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1X6 

STAR-UEMOA 

SERVICES: Financial affairs, namely financial analysis and
consultation, exchanging financial data between financial
institutions, financial forecasting, financial information in the
nature of rates of exchange, financial information provided by
electronic means, financial management, financial planning,
financial planning consultation, financial research, development,
management and monitoring of payment systems related to
transfers, settlement and clearing of payment instruments;
monetary affairs, namely exchange, electronic transfer of money,
acquisition and transfer of monetary claims; development and
management of the monetary policy of the Member States,
issuance of currency. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Affaires financières, nommément analyse et conseil
financiers, échange de données financières entre institutions
financières, prévisions financières, information financière, à savoir
taux de change, information financière diffusée par voie
électronique, gestion financière, planification financière, conseil
en planification financière, recherche en matière de finances,
développement, gestion et surveillance de systèmes de paiement
concernant le virement, le règlement et la compensation d’effets
de paiement; opérations monétaires, nommément opérations de
change, virement électronique de fonds, acquisition et transfert de
créances monétaires; développement et gestion de la politique
monétaire des États membres, émission de devises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,300,321. 2006/05/04. Banque Centrale des États de l’Afrique
de l’Ouest BCEAO, Avenue Abdoulaye Fadiga, B.P. 3108, Dakar,
SENEGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550,
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1X6 

SICA-UEMOA 
SERVICES: Financial affairs, namely financial analysis and
consultation, exchanging financial data between financial
institutions, financial forecasting, financial information in the
nature of rates of exchange, financial information provided by
electronic means, financial management, financial planning,
financial planning consultation, financial research, development,
management and monitoring of payment systems related to
transfers, settlement and clearing of payment instruments;
monetary affairs, namely exchange, electronic transfer of money,
acquisition and transfer of monetary claims; development and
management of the monetary policy of the Member States,
issuance of currency. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Affaires financières, nommément analyse et conseil
financiers, échange de données financières entre institutions
financières, prévisions financières, information financière, à savoir
taux de change, information financière diffusée par voie
électronique, gestion financière, planification financière, conseil
en planification financière, recherche en matière de finances,
développement, gestion et surveillance de systèmes de paiement
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concernant le virement, le règlement et la compensation d’effets
de paiement; opérations monétaires, nommément opérations de
change, virement électronique de fonds, acquisition et transfert de
créances monétaires; développement et gestion de la politique
monétaire des États membres, émission de devises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,300,354. 2006/05/04. British Columbia Association of
Optometrists, 100 - 10751 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6X 2W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

YOUR VISION. WHAT COULD BE 
MORE IMPORTANT? 

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

WARES: (1) Instructional, educational, teaching and presentation
materials, namely, books, booklets, handbooks, course materials,
brochures, manuals and guides in the field of optometric vision
care and related subjects. (2) Printed publications, namely,
brochures, newsletters, magazines, booklets, fact sheets, new
releases and print advertisings pertaining to optometric vision care
and related subjects. (3) Stationery, namely, business cards,
letterhead and envelopes. (4) Novelty items, namely, business
card holders, plaques, rings and watches. (5) Clothing, namely,
pants, shorts, jackets, t-shirts, tank tops, vests, golf shirts,
sweatshirts, sweatpants, shirts, sweaters, sweatpants,
windbreakers, gaiters, swimwear, hats, gloves, shoes, caps,
toques, sun visors, golf visors, mittens, belts, scarves, socks,
underwear, sleepwear, tote bags and carrying bags. (6)
Eyeglasses, sunglasses, binoculars, jewellery, lapel pins, clocks,
coasters, water bottles, mugs, travel mugs and travel cups. (7)
Sun care lotion, suntan spray, suntan lotion, suntan gel, suntan oil,
suntan cream, sun-block gels, after sun creams and cosmetic
balls. (8) Toy and sport flying saucers, baseballs, basketballs,
bowling balls, field hockey balls, footballs, golf balls, lacrosse
balls, playground balls, rubber action balls, tally balls, tennis balls,
volleyballs, stress balls, kaleidoscopes, and toy building blocks.
(9) Stationery, namely, pens, pencils, pen or pencil boxes,
bookmarks, drawing rulers, erasers, notepads, writing pads,
presentation folders and posters. (10) Awards, certificates and
diplomas for use for giving individuals recognition of achievement
or excellence in the field of optometric vision care and related
subjects, and charts for measuring the growth of children. (11)
Cameras, computers, laptop computers, mouse pads, computer
screensavers, computer wallpaper, computer memory cards,
sticks and chips, USB flash memory drive, calculators, and
flashlights. (12) First-aid kits. (13) Bottled water, candy and
chocolate. (14) Mothballs. SERVICES: (1) Educational services in
the field of optometric vision care and related subjects. (2)
Operating a website providing educational services and
information in the field of optometric vision care and related
subjects. (3) Services of advocating public health policies in the

field of optometric vision care and related subjects. (4) Association
services, namely, promoting and upholding the standing of
optometry and standards of professional skill and acumen. Used
in CANADA since at least as early as 2002 on wares (1), (2), (3),
(4) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (5), (6),
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, éducatif,
d’enseignement et de présentation, nommément livres, livrets,
manuels, matériel de cours, brochures, manuels et guides dans le
domaine des soins optométriques et des sujets connexes. (2)
Publications imprimées, nommément brochures, bulletins,
magazines, livrets, fiches d’information, publications récentes et
annonces publicitaires imprimées ayant trait aux soins
optométriques et aux sujets connexes. (3) Articles de papeterie,
nommément cartes professionnelles, papier à en-tête et
enveloppes. (4) Articles de fantaisie, nommément porte-cartes
professionnelles, plaques, bagues et montres. (5) Vêtements,
nommément pantalons, shorts, vestes, tee-shirts, débardeurs,
gilets, polos, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
chemises, chandails, pantalons d’entraînement, coupe-vent,
guêtres, vêtements de bain, chapeaux, gants, chaussures,
casquettes, tuques, visières, visières de golf, mitaines, ceintures,
foulards, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de nuit, fourre-
tout et sacs de transport. (6) Lunettes, lunettes de soleil, jumelles,
bijoux, épingles de revers, horloges, dessous de verre, gourdes,
grandes tasses, gobelets de voyage et tasses de voyage. (7)
Lotion solaire, vaporisateur pour le bronzage, lait solaire, gel
solaire, huile solaire, crème de bronzage, gels de protection
solaire, crèmes après-bronzage et boules de démaquillage. (8)
Jouet et soucoupes glissantes, balles de baseball, ballons de
basketball, boules de quille, balles de hockey sur gazon, ballons
de football, balles de golf, balles de crosse, balles de terrain de
jeu, balles de caoutchouc, billes de pointage, balles de tennis,
ballons de volleyball, balles anti-stress, kaléidoscopes et blocs de
jeu de construction. (9) Articles de papeterie, nommément stylos,
crayons, boîtes à stylos ou à crayon, signets, règles à dessin,
gommes à effacer, blocs-notes, blocs-correspondance, chemises
de présentation et affiches. (10) Prix, certificats et diplômes pour
reconnaître les réalisations ou l’excellence des intervenants dans
le domaine des soins optométriques et des sujets connexes et
tableaux pour calculer la croissance des enfants. (11) Appareils
photo, ordinateurs, ordinateurs portatifs, tapis de souris,
économiseurs d’écran pour ordinateur, papier peint pour
ordinateur, cartes mémoire pour ordinateur, bâtons et puces,
lecteur de mémoire flash USB, calculatrices et lampes de poche.
(12) Trousses de premiers soins. (13) Eau embouteillée, bonbons
et chocolat. (14) Boules antimites. SERVICES: (1) Services
éducatifs dans le domaine des soins optométriques et des sujets
connexes. (2) Exploitation d’un site web offrant des services
éducatifs et de l’information dans le domaine des soins
optométriques et des sujets connexes. (3) Services de promotion
de politiques en matière de santé publique dans le domaine des
soins optométriques et des sujets connexes. (4) Services
d’association, nommément promotion et maintien du renom de
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l’optométrie et des normes en matière de compétences
professionnelles et de l’acuité. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4) et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14).

1,300,371. 2006/05/04. 329985 Ontario Limited d/b/a Kisko
Products, 210 Telson Road, Markham, ONTARIO L3R 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Frozen or freezable flavoured water ice confections.
Used in CANADA since 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries à l’eau glacée aromatisée
congelées ou congelables. Employée au CANADA depuis 2001
en liaison avec les marchandises.

1,300,701. 2006/05/08. Basilea Pharmaceutica AG,
Grenzacherstrasse 487, 4005 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KETARIZO 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-infectives,
antibacterials, antifungals, antiparasitics, antivirals, anti-
inflammatories, anticonvulsants, anticoagulants,
antihypertensives, antineoplastics, immuno suppressants; and
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of
dermatological diseases and disorders, namely, dermatitis,
eczema, lesions, hyperkeratosis, skin irritation, rosaceae,
psoriasis, acne, wounds, wrinkles and scars. Priority Filing Date:
November 11, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No:
02758/2005 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on December 27, 2005 under No. 541201 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux, antibactériens, antifongiques, antiparasitaires,
antiviraux, anti-inflammatoires, anticonvulsivants, anticoagulants,
antihypertenseurs, anticancéreux, immunodépresseurs;
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement
des maladies et troubles dermatologiques, nommément
dermatite, eczéma, lésions, hyperkératose, irritation de la peau,
rosacées, psoriasis, acné, blessures, rides et cicatrices. Date de
priorité de production: 11 novembre 2005, pays: SUISSE,

demande no: 02758/2005 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27
décembre 2005 sous le No. 541201 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,728. 2006/05/08. Micro Market Inc., 700 Progress Avenue,
Kingston, ONTARIO K7M 4W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TEMPLEMAN MENNINGA
LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O. BOX 234,
BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2 

ONSERVE 
SERVICES: Computer disaster recovery services, consultation
services in the area of information technology, computer
education training services, computer installation and repair,
computer site design, computerized data base management,
business management and consultation, educational services in
the area of computers and computer systems design. Used in
CANADA since January 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de reprise en cas de sinistre informatique,
services de conseil dans le domaine des technologies de
l’information, services de formation en informatique, installation et
réparation d’ordinateurs, conception de sites informatiques,
gestion de bases de données, gestion d’entreprise et conseil en
entreprise, services éducatifs dans le domaine des ordinateurs et
des systèmes informatiques. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2006 en liaison avec les services.

1,300,752. 2006/05/08. Virtus Trading Inc., 1608-1408
Strathmore Mews, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 

SHOCKTRONIC 
WARES: Wholesale sales of covers for portable media players,
silicon covers for portable electronic devices, cellular phone
cases, PDA cases, cases for wireless hand held devices,
headphones, MP3 players and related accessories. Used in
CANADA since December 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vente en gros d’habillages pour lecteurs
multimédias portatifs, d’habillages en silicone pour appareils
électroniques portatifs, d’étuis pour téléphone cellulaire, d’étuis
pour ANP, d’étuis pour appareils portatifs sans fil, casques
d’écoute et lecteurs MP3 et accessoires connexes. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,300,779. 2006/05/08. K.U.P. Durand Marketing Ltd., #6, 41
Broadway Boulevard, Sherwood Park, ALBERTA T8H 2C1 

Karin’s Festive Foods 
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The right to the exclusive use of the word FOODS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Baked goods/baked products namely breads, buns,
occasion cakes, cakes, tortes, single portion cakes, wedding
cakes, pastries and desserts, cookies, petit fours, quiches and
similar savory items and hors d’oeuvres. (2) Confectionery namely
almond based sweets, chocolates, truffles and marzipan. (3)
Decorations namely edible cakes; gift packages and baskets
empty as well as filled with food products, coffee beans and grind,
loose teas, drink and hot chocolate mixes, house wares such as
household linens namely kitchen and table linens, household
utensils namely cooking utensils, cutlery, food serving utensils,
and serving dishes and platters, table decorations namely silk
flower arrangements and garland, gift ware such as small
decorative toys, greeting cards, party ware such as candles,
napkins namely paper serving serviettes and party decorations
namely silk flowers and garland. (4) Party favors. (5) Sauces
namely chocolate based and fruit based. (6) Snack food namely
dried fruit snack, nut and seed snack (like trail mix). SERVICES:
(1) Bakery shop. (2) Retail sale of the wares namely: baked goods/
baked products namely breads, buns, occasion cakes, cakes,
tortes, single portion cakes, wedding cakes, pastries and
desserts, cookies, petit fours, quiches and similar savory items
and hors d’oeuvres; confectionary namely almond based sweets,
chocolates, truffles and marzipan; decorations namely edible
cakes; gift packages and baskets filled with food products, coffee
beans and grind, loose teas, drink and hot chocolate mixes, house
wares such as household linens namely kitchen and table linens,
household utensils namely cooking utensils, cutlery, food serving
utensils, and serving dishes and platters, table decorations
namely silk flower arrangements and garland, gift ware such as
small decorative toys, greeting cards, party ware such as candles,
napkins namely paper serving serviettes and party decorations
namely silk flowers and garland; party favors; sauces namely
chocolate based, fruit based; snack food namely dried fruit snack,
nut and seed snack (like trail mix); imported foods; coffee beans
and grind; loose teas; drink and hot chocolate mixes; house wares
such as household linens namely kitchen and table linens,
household utensils namely cooking utensils, cutlery, food serving
utensils, and serving dishes and platters, table decorations
namely silk flower arrangements and garland; gift wares such as
small decorative toys, baskets, boxes and containers for gift
basket purposes, greeting cards; party wares such as candles,
napkins namely paper serving serviettes and party decorations
namely silk flowers and garland, faux wedding cakes and wedding
cake toppers. (3) On-line retail sales of the wares namely baked
goods/baked products namely breads, buns, occasion cakes,
cakes, tortes, single portion cakes, wedding cakes, pastries and
desserts, cookies, petit fours, quiches and similar savory items
and hors d’oeuvres; confectionary namely almond based sweets,
chocolates, truffles and marzipan; decorations namely edible
cakes; gift packages and baskets filled with food products, coffee
beans and grind, loose teas, drink and hot chocolate mixes, house
wares such as household linens namely kitchen and table linens,
household utensils namely cooking utensils, cutlery, food serving
utensils, and serving dishes and platters, table decorations
namely silk flower arrangements and garland, gift ware such as
small decorative toys, greeting cards, party wares such as

candles, napkins namely paper serving serviettes and party
decorations namely silk flowers and garland; party favors; sauces
namely chocolate based, fruit based; snack food namely dried fruit
snack, nut and seed snack (like trail mix); imported foods; coffee
beans and grind; loose teas; drink and hot chocolate mixes; house
wares such as household linens namely kitchen and table linens,
household utensils namely cooking utensils, cutlery, food serving
utensils, and serving dishes and platters, table decorations
namely silk flower arrangements and garland; gift wares such as
small decorative toys, baskets, boxes and containers for gift
basket purposes, greeting cards; party wares such as candles,
napkins namely paper serving serviettes and party decorations
namely silk flowers and garland, faux wedding cakes and wedding
cake toppers. Used in CANADA since October 01, 2005 on wares
and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on services
(3).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie et de pâtisserie,
nommément pains, brioches, gâteaux pour évènements, gâteaux,
tourtes, gâteaux en portions individuelles, gâteaux de mariage,
pâtisseries et desserts, biscuits, petits fours, quiches et produits
salés similaires et hors-d’oeuvre. (2) Confiseries, nommément
sucreries, chocolats, truffes et massepains à base d’amande. (3)
Décorations, nommément gâteaux comestibles; paquets-cadeaux
et paniers-cadeaux vendus vides ainsi que remplis de produits
alimentaires, grains de café et café moulu, thés en vrac, mélanges
pour boissons et chocolat chaud, articles ménagers comme linges
de maison, nommément linges de cuisine et de table, ustensiles
de maison, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table,
ustensiles de service et plats de service, décorations de table,
nommément arrangements floraux et guirlandes de soie, articles-
cadeaux comme petits jouets décoratifs, cartes de souhaits,
articles de fête comme bougies, serviettes de table, nommément
serviettes de table et décorations de fête en papier, nommément
fleurs et guirlandes de soie. (4) Cotillons. (5) Sauces, nommément
à base de chocolat et à base de fruits. (6) Grignotines,
nommément collation aux fruits séchés, noix et graines (comme
mélange montagnard). SERVICES: (1) Boulangerie. (2) Vente au
détail de marchandises, nommément produits de boulangerie et
de pâtisserie, nommément pains, brioches, gâteaux pour
évènements, gâteaux, tourtes, gâteaux en portions individuelles,
gâteaux de mariage, pâtisseries et desserts, biscuits, petits fours,
quiches et produits et hors-d’oeuvre non sucrés semblables;
confiseries, nommément sucreries, chocolats, truffes et
massepains à base d’amande; décorations, nommément gâteaux
comestibles; paquets-cadeaux et paniers-cadeaux remplis de
produits alimentaires, grains de café et café moulu, thés en vrac,
mélanges pour boissons et chocolat chaud, articles ménagers
comme linges de maison, nommément linges de cuisine et de
table, ustensiles de maison, nommément ustensiles de cuisine,
ustensiles de table, ustensiles de service et plats de service,
décorations de table, nommément arrangements floraux et
guirlandes de soie, articles cadeaux comme petits jouets
décoratifs, cartes de souhaits, articles de fête comme bougies,
serviettes de table, nommément serviettes de table et décorations
de fête en papier, nommément fleurs et guirlandes de soie;
cotillons; sauces, nommément à base de chocolat, à base de
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fruits; grignotines, nommément collation aux fruits séchés, noix et
graines (comme mélange montagnard); aliments importés; grains
de café et café moulu; thés en vrac; mélanges pour boissons et
chocolat chaud; articles ménagers comme linges de maison,
nommément linges de cuisine et de table, ustensiles de maison,
nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table, ustensiles
de service et plats de service, décorations de table, nommément
arrangements floraux et guirlandes de soie; articles cadeaux
comme petits jouets, paniers, boîtes et récipients décoratifs pour
paniers-cadeaux, cartes de souhaits; articles de fête comme
bougies, serviettes de table, nommément serviettes de table et
décorations de fête en papier, nommément fleurs et guirlandes de
soie, gâteaux de mariage artificiels et décorations pour gâteaux de
mariage. (3) Vente au détail de marchandises, nommément
produits de boulangerie et de pâtisserie, nommément pains,
brioches, gâteaux pour évènements, gâteaux, tourtes, gâteaux en
portions individuelles, gâteaux de mariage, pâtisseries et
desserts, biscuits, petits fours, quiches et produits et hors-
d’oeuvre non sucrés semblables; confiseries, nommément
sucreries, chocolats, truffes et massepains à base d’amande;
décorations, nommément gâteaux comestibles; paquets-cadeaux
et paniers-cadeaux remplis de produits alimentaires, grains de
café et café moulu, thés en vrac, mélanges pour boissons et
chocolat chaud, articles ménagers comme linges de maison,
nommément linges de cuisine et de table, ustensiles de maison,
nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table, ustensiles
de services et plats de service, décorations de table, nommément
arrangements floraux et guirlandes de soie, articles cadeaux
comme petits jouets décoratifs, cartes de souhaits, articles de fête
comme bougies, serviettes de table, nommément serviettes de
table et décorations de fête en papier, nommément fleurs et
guirlandes de soie; cotillons; sauces, nommément à base de
chocolat, à base de fruits; grignotines, nommément collation aux
fruits séchés, noix et graines (comme mélange montagnard);
aliments importés; grains de café et café moulu; thés en vrac;
mélanges pour boissons et chocolat chaud; articles ménagers
comme linges de maison, nommément linges de cuisine et de
table, ustensiles de maison, nommément ustensiles de cuisine,
ustensiles de table, ustensiles de services et plats de service,
décorations de table, nommément arrangements floraux et
guirlandes de soie; articles cadeaux comme petits jouets, paniers,
boîtes et récipients décoratifs pour paniers-cadeaux, cartes de
souhaits; articles de fête comme bougies, serviettes de table,
nommément serviettes de table et décorations de fête en papier,
nommément fleurs et guirlandes de soie, gâteaux de mariage
artificiels et décorations pour gâteaux de mariage. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,300,893. 2006/04/26. FRE COMPOSITES (2005) INC., 75
Wales, St-André-d’Argenteuil, QUEBEC J0V 1X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

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

SERVICES: Services of development, manufacture and sale of
advanced composite products for use in public utilities and
electrical systems infrastructure equipment and networks, namely,
reinforced fiberglass resin-based conduits, fittings and adapters
for carrying electrical and telecommunication cables underwater,
underground and above ground. Used in CANADA since 2003 on
services.

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

SERVICES: Services de création, de fabrication et de vente de
produits composites haute performance pour utilisation dans les
services publics et l’équipement et les réseaux d’infrastructure de
systèmes électriques, nommément conduits, accessoires et
adaptateurs en fibre de verre renforcée à base de résine pour le
transport de câbles électriques et de télécommunications sous
l’eau, sous la terre et hors terre. Employée au CANADA depuis
2003 en liaison avec les services.

1,300,950. 2006/05/01. Marshall & Swift/Boeckh, LLC, 2700
Matheson Boulevard East, East Tower, Suite 703, Mississauga,
ONTARIO L4W 4V9 

BUILDING VALUATION SYSTEM (BVS) 
The right to the exclusive use of BUILDING VALUATION SYSTEM
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computers, Computer software for use by insurance
industry and related professionals, assessors, and appraisers for
providing information and accurate estimates in commercial and
agricultural valuation. SERVICES: Interactive electronic
communication services, namely, insurance, speeds and
simplifies valuation and reporting processes for commercial and
agricultural property insurance. Used in CANADA since June 01,
2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs, logiciels pour utilisation dans
l’industrie des assurances par les professionnels, les évaluateurs
et les experts pour la diffusion d’information et l’offre d’estimations
précises lors de l’évaluation de biens commerciaux et agricoles.
SERVICES: Services de communications électroniques
interactives, nommément assurances, accélération et
simplification des processus d’évaluation et de production de
rapports ayant trait à l’assurance de biens commerciaux et
agricoles. Employée au CANADA depuis 01 juin 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,300,958. 2006/05/01. JCO Communications Inc., 1235 Bay
Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5R 3K4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL
SANDERSON, 326 RICHMOND ST. W. , STE 201, TORONTO,
ONTARIO, M5V1X2 

THE HOMEOWNER CHECK BOOK 
The right to the exclusive use of the words HOMEOWNER and
BOOK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prerecorded videos, namely videodiscs, prerecorded
video cassettes, prerecorded compact discs and prerecorded
DVDs, namely books and magazines providing information to
home buyers on services; promotional items, namely brochures,
flyers, leaflets, newsletters, catalogues and coupon books;
wearing apparel namely t-shirts, sweat shirts and jackets; and
publications namely books, booklets, guides, magazines and
newsletters. SERVICES: Information and advertising services for
the home industry, namely home buyer and consumer products
and services for homes, namely tips for homeowners delivered via
prerecorded videos, video cassettes, radio programs, TV
programs, CDs, DVDs and the internet; and printing, publishing
and distribution of a magazine, book, guide and directory.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vidéos préenregistrées, nommément
vidéodisques, cassettes vidéo préenregistrées, disques compacts
préenregistrés et DVD préenregistrés, nommément livres et
magazines offrant de l’information aux acheteurs de maisons
relativement aux services offerts; articles promotionnels,
nommément brochures, prospectus, dépliants, bulletins,
catalogues et carnets de bons de réduction; articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement et
vestes; publications, nommément livres, livrets, guides,
magazines et bulletins. SERVICES: Services d’information et de
publicité pour l’industrie résidentielle, nommément produits et
services destinés aux acheteurs de maisons et au grand public
pour les maisons, nommément conseils aux propriétaires offerts
au moyen de vidéos, cassettes vidéo, émissions de radio,
émissions de télévision, CD, DVD préenregistrés et sur Internet;
impression, édition et distribution d’un magazine, d’un livre, d’un
guide et d’un répertoire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,301,018. 2006/05/09. MICHAEL NOWAK trading as URBAN
DAISY, 1343 Victoria Avenue, Windsor, ONTARIO N8X 1N9 
 

WARES: (1) Greeting cards. (2) Wedding invitations. SERVICES:
Import, export, and sales of greeting cards and wedding
invitations. Used in CANADA since May 01, 2006 on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits. (2) Invitations de
mariage. SERVICES: Importation, exportation et vente de cartes
de souhaits et d’invitations de mariage. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,301,033. 2006/05/10. Can-Ross Environmental Services Ltd.,
2270 South Service Road West, Oakville, ONTARIO L6L 5M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

World Safety Products 
The right to the exclusive use of the words SAFETY PRODUCTS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Industrial safety and storage products namely: storage
cabinets; pallets, namely a portable platform for containing spills;
liquid storage drums and cans; bollard posts, and guards for
machinery and columns in a building. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de sécurité et d’entreposage
industriels, nommément armoires de rangement; palettes,
nommément une plateforme amovible servant à retenir les
déversements; réservoirs et boîtes métalliques de stockage de
liquides; bornes et protecteurs pour la machinerie et les colonnes
d’édifice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,057. 2006/05/10. Edmonton Investors Group Limited
Partnership, 11230 - 110 Street, Edmonton, ALBERTA T5G 3G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

OIL COUNTRY 
WARES: (1) Clothing, namely shirts, jerseys, sweaters, jackets,
vests, sweatshirts, tee-shirts, pants, sweatpants, warm-up suits,
wrist bands, head bands, shorts, caps, hats, socks, night shirts,
pyjamas, slippers, scarves, mittens, cloth bibs, hockey sweaters,
tee-shirts, jackets, toques, floppy hats, caps, gloves, mitts,
sleepware, vests, neck warmers, wrist bands, infants’ and
children’s short sets, leisure suits, turtlenecks, belts, buckles,
bandanas, beach cover-ups, body suits, boxer shorts, coats,
dresses, shoes, boots, sandals, slippers, hosiery, housecoats,
leggings, leotards, raincoats, suspenders, sweaters, swimsuits,
swim trunks and earmuffs; handkerchiefs; (2) inexpensive
jewellery, namely pins, pendants, charms, earrings, rings, tie
tacks, key fobs/key chains, buttons, watches, cufflinks, charm
bracelets, key chains, lapel pins, lighters, pens, wallets, money
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clips and sun glasses and opera glasses (binoculars); (3) sporting
goods and equipment, namely miniature hockey sticks, hockey
sticks, pucks, sports bags, squeeze bottles for holding beverages,
hockey stick racks, elbow pads, shin pads, helmets, face masks,
goalie masks, golf bags, footballs, mini-footballs, basketballs, mini
basketballs, stadium seats, golf putters, ice skates, in-line skates,
roller skates, knee pads, protective gloves and knapsacks; (4)
home wares, namely souvenir banks, ashtrays, spoons, coffee
mugs, drinking glasses, flat ware, dishes, namely, dinner, soap,
pet feeding, plates, namely, book plates, ceramic, dinner,
decorative, electric switch, engraved, license, mirrors, stained
window glass, lampshades, towels, mugs, paper weight holders,
computer mouse pad, miniature bells, pewter jiggers and pewter
barrel with wooden stands, beer coolers, garbage cans, clocks,
Christmas decorations namely ornaments, insulated drink holders
for maintaining the temperature of beverages, ice buckets, picnic
sets consisting of dishes and cutlery, napkins, coasters, blankets,
carpets, stools, chairs, snack trays, calculators, cookbooks, paper
door knob hanger signs, stained glass sun catchers, adhesive
bandages and first aid kits; (5) toys and games, namely rod
hockey games, toy flying disks, toy hockey games, video games,
video game cartridges, computer game cartridges, cassettes and
disks, computer game programs and tapes, stuffed animals, board
games, playing cards and dolls; (6) printed materials, namely
magazines, books, booklets, calendars, printed schedules namely
printed yearly schedules of hockey games, stationary, namely
letterhead, envelopes and business cards, bookmarks and
greeting cards; (7) audio and visual materials, namely motion
picture films, pre-recorded video tapes, computer software namely
floppy disks and CDroms containing video sequencing in the field
of sports; (8) automotive products, namely oil dip stick cleaners,
auto tire covers, license plate frames and plastic license plates; (9)
photographs; pennants; paintings; crests; wall plaques; bulletin
boards; embroidered framed pictures; magnets; flags; decals;
cork memo boards, signs namely wood sign boards; paper signs
and plastic signs; tattoos; wall hangings namely posters and
pictures; mini-flags; calendars; bubblegum cards; collectors’
albums; vinyl stickers; stickers; sticker packs in albums and
bumper stickers. SERVICES: (1) entertainment services through
participation in ice hockey contests, namely, ice hockey games;
(2) entertainment services, namely the organizing and providing of
sports, sporting events and competitions, production of sports-
related radio, television and internet programs, live shows and
displays; (3) entertainment services relating to the provision of
hockey exhibitions, namely radio broadcasting services; (4)
advertising and publicity services, namely promoting the wares
and services of third parties through the distribution of printed,
video, audio, internet-based and visual promotional materials; (5)
designing, creating, producing and conducting contests; (6) multi-
media and software productions related to the providing of hockey
exhibitions, namely video productions, audio productions,
internet-based productions and motion picture film productions.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
jerseys, chandails, vestes, gilets, pulls d’entraînement, tee-shirts,
pantalons, pantalons d’entraînement, survêtements, serre-
poignets, bandeaux, shorts, casquettes, chapeaux, chaussettes,
chemises de nuit, pyjamas, pantoufles, foulards, mitaines,
dossards en tissu, chandails de hockey, tee-shirts, vestes, tuques,
chapeaux souples, casquettes, gants, mitaines, vêtements de
nuit, gilets, cache-cols, serre-poignets, ensembles-shorts pour
bébés et enfants, ensembles de détente, chandails à col roulé,
ceintures, boucles, bandanas, cache-maillots, combinés-slips,
boxeurs, manteaux, robes, chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, bonneterie, robes d’intérieur, caleçons longs, léotards,
imperméables, bretelles, chandails, maillots de bain, caleçons de
bain et cache-oreilles; mouchoirs; (2) Bijoux bon marché,
nommément épingles, pendentifs, breloques, boucles d’oreilles,
bagues, fixe-cravates, porte-clés/chaînettes porte-clés,
macarons, montres, boutons de manchettes, bracelets à
breloques, chaînes porte-clés, épingles de revers, briquets,
stylos, portefeuilles, pinces à billets et lunettes de soleil et jumelles
de théâtre (lorgnette); (3) Articles et équipement de sport,
nommément bâtons de hockey miniatures, bâtons de hockey,
rondelles, sacs de sport, flacons pressables pour contenir des
boissons, supports pour bâtons de hockey, coudières, protège-
tibias, casques, visières, masques de gardien de but, sacs de golf,
ballons de football, ballons de football miniatures, ballons de
basketball, ballons de basketball miniatures, sièges de stade, fers
droits, patins à glace, patins à roues alignées, patins à roulettes,
genouillères, gants de protection et sacs à dos; (4) Articles pour la
maison, nommément tirelires souvenirs, cendriers, cuillères,
grandes tasses à café, verres, vaisselle, assiettes, nommément
pour manger, pour le savon, pour la nourriture des animaux de
compagnie, plaques, nommément pour livres, en céramique, pour
manger, décoratives, pour interrupteurs électriques, plaques
gravées, plaques d’immatriculation, miroirs, vitraux, abat-jour,
serviettes, grandes tasses, supports pour presse-papiers, tapis de
souris d’ordinateur, clochettes miniatures, dés à coudre en étain
et barils en étain munis de supports en bois, glacières à bière,
poubelles, horloges, décorations de Noël, nommément
ornements, manchons isothermes pour maintenir la température
des boissons, seaux à glace, nécessaires de pique-nique
comprenant vaisselle et ustensiles de table, serviettes de table,
sous-verres, couvertures, tapis, tabourets, chaises, plateaux à
hors-d’oeuvre, calculatrices, livres de cuisine, affichettes de porte
en papier, attrape-soleil en vitrail, pansements adhésifs et
trousses de premiers soins; (5) Jouets et jeux, nommément jeux
de hockey à tiges, disques volants jouets, jeux de hockey jouets,
jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, cartouches, cassettes et
disques, ludiciels et bandes, animaux en peluche, jeux de plateau,
cartes à jouer et poupées; (6) Imprimés, nommément magazines,
livres, livrets, calendriers, horaires imprimés, nommément
calendriers annuels de matchs de hockey, articles de papeterie,
nommément papier à en-tête, enveloppes et cartes
professionnelles, signets et cartes de souhaits; (7) Matériel
audiovisuel, nommément films, bandes vidéo préenregistrées,
logiciel , nommément disquettes et CD-ROM proposant des
extraits vidéo dans le domaine des sports; (8) Produits pour
l’automobile, nommément essuie-jauge d’huile, housses de pneu,
cadres de plaque d’immatriculation et plaques d’immatriculation
en plastique; (9) Photographies; fanions; peintures; écussons;
April 25, 2007 215 25 avril 2007



Vol. 54, No. 2739 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
plaques murales; babillards; photographies encadrées et
brodées; aimants; drapeaux; décalcomanies; tableaux d’affichage
en liège, enseignes, nommément panonceaux en bois; enseignes
en papier et enseignes en plastique; tatouages; décorations
murales, nommément affiches et images; minidrapeaux;
calendriers; cartes de gomme; albums de collection; autocollants
en vinyle; autocollants; paquets d’autocollants dans des albums et
autocollants pour pare-chocs. SERVICES: (1) Services de
divertissement par la participation à des concours de hockey sur
glace, nommément matchs de hockey sur glace; (2) Services de
divertissement, nommément organisation et offre d’activités
sportives, d’évènements et de compétitions sportifs, production
d’émissions de radio, d’émissions de télévision et d’émissions
web en lien avec les sports, spectacles et prestations en direct; (3)
Services de divertissement ayant trait aux matchs de hockey,
nommément services de radiodiffusion; (4) Services de promotion
et de publicité, nommément promotion des marchandises et des
services de tiers par la distribution de matériel imprimé, vidéo,
audio, visuel et sur Internet; (5) Conception, création, production
et tenue de concours; (6) Productions multimédia et logicielles
concernant l’offre de matchs de hockey, nommément productions
vidéo, productions audio, productions sur Internet et productions
cinématographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,301,066. 2006/05/10. Entropy Technology Ltd., 178 Milliken
Meadows Drive, Markham, ONTARIO L3R 0V6 

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

WARES: Canadian tax preparation computer software. Used in
CANADA since December 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel de préparation de déclarations pour
l’impôt canadien. Employée au CANADA depuis 01 décembre
2005 en liaison avec les marchandises.

1,301,167. 2006/05/11. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

FROM THE TEA GARDENS TO YOUR 
TEA CUP 

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

WARES: Tea. SERVICES: Advertising and promoting tea through
the distribution of discount coupons, collectible merchandise,
newsletters, printed materials, point-of-sale materials, broadcast
commercials, promotional contests; and through the sponsorship
of sporting and cultural events; and educational services provided
to general consumers on the consumption of tea. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Thé. SERVICES: Publicité et promotion du
thé par la distribution de coupons de réduction, de marchandises
à collectionner, de bulletins, d’imprimés, de matériel de points de
vente, d’annonces publicitaires radiodiffusées, de concours
promotionnels, et par le parrainage d’évènements sportifs et
culturels; services éducatifs offerts au grand public concernant la
consommation de thé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,301,190. 2006/05/11. United States Polo Association, 771
Corporate Drive, Suite 505, Lexington, Kentucky 40503, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

U.S. POLO ASSOCIATION 
The right to the exclusive use of the word U.S. is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,301,235. 2006/05/11. Rwachsberg Holdings Inc., 20
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

THE MIRACLE EYE CREAM 
The right to the exclusive use of the words EYE CREAM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Personal care products, namely anti-aging and stretch
mark creams, eye moisturizing creams. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
crèmes antivieillissement et antivergetures, crèmes hydratantes
pour les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,301,276. 2006/05/11. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

AIR MAX 
WARES: Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics for the eyes.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
May 18, 2005 under No. 30512324 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques pour les yeux. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 18 mai 2005 sous le No. 30512324 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,298. 2006/05/12. AGROPECUARIA E INVERSIONES
LIMITADA, Camino La Estrella No. 401, Of. 24, Sector Punta de
Cortés, Rancagua, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUPER CERDO 
As provided by the applicant, the Spanish word CERDO translates
as "pig or pork".

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SUPER apart from the trademark, and of the word CERDO apart
from the trademark in association with the wares described as
"pork".

WARES: Poultry and game, pork (fresh, frozen, smoked, salted,
cured, canned, preserved). Used in CANADA since at least as
early as February 2005 on wares.

Selon le requérant, le mot espagnol CERDO se traduit par «
cochon ou porc ».

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot SUPER
en dehors de la marque de commerce, ainsi que du mot CERDO
en dehors de la marque de commerce relativement aux produits
décrits comme « porc ».

MARCHANDISES: Volaille et gibier, porc (frais, congelé, fumé,
salé, séché, en boîte, en conserve). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,301,299. 2006/05/12. AGROPECUARIA E INVERSIONES
LIMITADA, Camino La Estrella No. 401, Of. 24, Sector Punta de
Cortés, Rancagua, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUPER POLLO 
As provided by the applicant, the Spanish word POLLO translates
as "chicken".

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SUPER apart from the trademark, and of the word POLLO apart
from the trademark in association with the wares described as
"poultry".

WARES: Poultry and game, pork (fresh, frozen, smoked, salted,
cured, canned, preserved). Used in CANADA since at least as
early as February 2005 on wares.

Selon le requérant, le mot espagnol POLLO se traduit par « poulet
».

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot SUPER
en dehors de la marque de commerce et du mot POLLO en
dehors de la marque de commerce relativement aux
marchandises décrites comme « volaille ».

MARCHANDISES: Volaille et gibier, porc (frais, congelé, fumé,
salé, séché, en boîte, en conserve). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,301,302. 2006/05/12. Blok-Lok Limited, 30 Millwick Drive,
Weston, ONTARIO M9L 1Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

TITE-WALL 
WARES: Rubber and PVC extrusions for control joints for
masonry walls. Used in CANADA since as early as 1966 on
wares.

MARCHANDISES: Extrudats en caoutchouc et en PVC pour
joints de retrait pour les murs en maçonnerie. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 1966 en liaison avec les
marchandises.

1,301,304. 2006/05/12. Blok-Lok Limited, 30 Millwick Drive,
Weston, ONTARIO M9L 1Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

PANEL-LOK 
WARES: Wall panel anchors for masonry walls. Used in CANADA
since as early as August 12, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’ancrage de panneaux muraux en
maçonnerie. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 août
2003 en liaison avec les marchandises.
April 25, 2007 217 25 avril 2007



Vol. 54, No. 2739 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
1,301,377. 2006/05/12. I.SO ITALIA SPA, a joint stock company
incorporated under the law of Italy, Via G. Di Vittorio, 30, 30029
S. Stino Di Livenza, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Apparatus for sun and artificial tanning, namely UV
lamps and UV lamp-tanning machines for personal, medical and
therapeutic purposes; lamps for medical and aesthetical
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de bronzage naturel et artificiel,
nommément lampes UV et appareils de bronzage à lampe UV à
usages personnel, médical et thérapeutique; lampes à usages
médical et esthétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,301,391. 2006/05/12. CanGames Organization Incorporated,
6930 Sunset Blvd, Greely, ONTARIO K4P 1C5 
 

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

SERVICES: Running a games convention namely conducting
role-playing games, miniatures wargames, miniatures football
games, board games, and collectible card games at an annual
convention. Used in CANADA since May 23, 1985 on services.

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

SERVICES: Organisation d’un rassemblement de joueurs,
nommément organisation de jeux de rôles, de jeux de guerre
miniatures, de jeux de soccer miniatures, de jeux de plateau et de
jeux de cartes à collectionner à l’occasion d’un rassemblement
annuel. Employée au CANADA depuis 23 mai 1985 en liaison
avec les services.

1,301,583. 2006/05/15. Catan Recreation Corp., 116 Hillyard
Street, Hamilton, ONTARIO L8L 6B6 

KINROAD 
WARES: Vehicles for on-road or off-road use namely scooters,
motorcycles, all terrain vehicles (ATVs), buggies; go-carts;
outboard engines, personal watercraft; engines for use in
scooters, motorcycles, all terrain vehicles (ATVs), buggies, go-
carts; snow blowers, tractors, lawn mowers, gas powered electric
generators, pressure washers; vehicle parts namely for
motorcycles, scooters, all terrain vehicles (ATVs), buggies, go-
carts; sports clothing, protective clothing, safety helmets. Used in
CANADA since November 26, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules à usage routier et hors route,
nommément scooters, motocyclettes, véhicules tout terrain (VTT),
buggys; karts; moteurs hors-bord, motomarines; moteurs pour
scooters, motocyclettes, véhicules tout terrain (VTT), buggys,
karts; souffleuses à neige, tracteurs, tondeuses à gazon,
génératrices électriques à essence, pulvérisateurs puissants;
pièces de véhicules, nommément pour motocyclettes, scooters,
véhicules tout terrain (VTT), buggys, karts; vêtements de sport,
vêtements de protection, casques. Employée au CANADA depuis
26 novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,301,613. 2006/05/16. Bank Hapoalim B.M., 63-65 Yehuda
Halevi Street, Tel Aviv 65781, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

SERVICES: Promotion of the services of a foreign bank, namely,
hosting lectures on the Israeli economy and faciliating
sponsorship of social and charity events and acting as a liason
between clients of a foreign bank and other offices of the foreign
bank. Used in CANADA since at least as early as 1981 on
services.

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

SERVICES: Promotion des services d’une banque étrangère,
nommément tenue d’exposés sur l’économie israélienne et sur les
moyens de faciliter le parrainage d’évènements mondains et de
bienfaisance et service d’intermédiaire entre les clients d’une
banque étrangère et les autres bureaux de cette banque
étrangère. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1981 en liaison avec les services.
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1,301,659. 2006/05/01. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R. #1,
Lyn, ONTARIO K0E 1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Eggs, processed egg products and egg blends, namely
liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, liquid
pasteurized egg yolks and liquid pasteurized and / or egg white
blends. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Oeufs, produits à base d’oeufs transformés et
mélanges d’oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, blancs
d’oeufs liquides pasteurisés, jaunes d’oeufs liquides pasteurisés
et mélanges liquides pasteurisés et/ou mélanges de blancs
d’oeufs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,713. 2006/05/05. Gem Star, Inc., 1111A Finch Avenue
West, Suite 100, Toronto, ONTARIO M3J 2P7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

The right to the exclusive use of the words GEM, DIAMOND,
WHOLESALERS and APPRAISERS is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Gems, namely diamonds, jewelry for personal wear;
precious stones. SERVICES: Appraisal services, designing
jewelry and cutting diamonds for others, wholesale services
specializing in the sale of jewelry. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 1981 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GEM, DIAMOND,
WHOLESALER et APPRAISERS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Gemmes, nommément diamants, bijoux à
usage personnel; pierres précieuses. SERVICES: Services
d’évaluation, conception de bijoux et coupe de diamants pour des
tiers, services de vente en gros spécialisés dans la vente de
bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 décembre 1981 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,301,742. 2006/05/08. P. A. FOOD SDN BHD (255451-U), 2A,
Jalan P4/7, Seksyen 4, Bandar Teknologi Kajang, 43500
Semenyih, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: LUDWIG YE.
CHEKHOVTSOV & ASSOCIATES, 89 SANDYSHORES DR.,
BRAMPTON, ONTARIO, L6R2H3 
 

WARES: Cakes, pancakes, biscuits, cookies, dim sums,
puddings, mooncakes. Used in MALAYSIA on wares. Registered
in or for MALAYSIA on September 04, 1995 under No. 95009115
on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux, crêpes, biscuits secs, biscuits, dim
sums, crèmes-desserts, gâteaux de lune. Employée: MALAISIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
MALAISIE le 04 septembre 1995 sous le No. 95009115 en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,301,761. 2006/05/16. UNITED GRAIN GROWERS LIMITED,
201 Portage Avenue, Box 6600, Winnipeg, MANITOBA R3X 1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

PRISM 
SERVICES: Providing information and advice relating to seed and
crop protection products; providing crop management, crop
production risk management and crop production hedging
services to the agriculture industry; providing access to crop
production products, namely, seed, fertilizer and agricultural
chemicals, through retail outlets and through interactive computer
communication via the Internet. Used in CANADA since February
10, 2006 on services.
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SERVICES: Diffusion d’information et de conseils ayant trait aux
produits de protection des semences et des cultures; services de
gestion des cultures, services de gestion des risques associés à
la production de cultures et services de couverture associés à la
production de cultures pour l’industrie agricole; offre d’accès à des
produits servant à la production de cultures, nommément
semences, engrais et produits chimiques agricoles, par des points
de vente au détail et par des communications interactives au
moyen d’Internet. Employée au CANADA depuis 10 février 2006
en liaison avec les services.

1,301,856. 2006/05/16. UNITED GRAIN GROWERS LIMITED,
201 Portage Avenue, Box 6600, Winnipeg, MANITOBA R3X 1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

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

SERVICES: Providing information and advice relating to seed and
crop protection products; providing crop management, crop
production risk management and crop production hedging
services to the agriculture industry; providing access to crop
production products, namely, seed, fertilizer and agricultural
chemicals, through retail outlets and through interactive computer
communication via the Internet. Used in CANADA since February
10, 2006 on services.

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

SERVICES: Diffusion d’information et de conseils ayant trait aux
produits de protection des semences et des cultures; services de
gestion des cultures, services de gestion des risques associés à
la production de cultures et services de couverture associés à la
production de cultures pour l’industrie agricole; offre d’accès à des
produits servant à la production de cultures, nommément
semences, engrais et produits chimiques agricoles, par des points
de vente au détail et par des communications interactives au
moyen d’Internet. Employée au CANADA depuis 10 février 2006
en liaison avec les services.

1,301,881. 2006/05/17. 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 

REAMPLA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood

disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases, premature ejaculation; gastrointestinal diseases and
disorders; musculoskeletal diseases and disorders, namely
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
allergies; diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual
dysfunction; metabolic diseases and disorders; hemolytic
diseases and disorders; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation
and inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke;
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders,
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse disorders,
namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel syndrome;
varicose veins; dental and oral diseases; osteoporosis; arthritis;
multiple sclerosis; yeast infections; prostate disorders; pulmonary
disorders; sleep disorders, namely, insomnia and restless leg
syndrome; premature ejaculation; and macular degeneration; (2)
pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology;
ocular disorders; gastroenterology; and gynecology; (3)
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations,
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
insomnie, troubles de l’humeur, trouble bipolaire, crises
épileptiques et tabagisme; maladies et troubles neurologiques,
nommément lésions cérébrales, traumatismes médullaires, crises
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épileptiques, maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington,
infirmité motrice cérébrale, sclérose en plaques; maladies et
troubles génito-urinaires, nommément maladies urologiques,
stérilité, maladies transmissibles sexuellement, maladies
inflammatoires du pelvis, éjaculation prématurée; maladies et
troubles gastro-intestinaux; maladies et troubles de l’appareil
locomoteur, nommément maladies du tissu conjonctif, maladies
des os, ostéoporose, maladies de la moelle épinière, douleurs
dorsales, fractures, entorses, lésions du cartilage; allergies;
diabète; hypertension artérielle; dysfonctionnement érectile;
dysfonction sexuelle; maladies et troubles métaboliques;
maladies et troubles hémolytiques; cancer; migraines; douleurs,
nommément maux de tête, migraines, douleurs dorsales,
douleurs causées par des brûlures, douleurs névropathiques,
névralgies post-herpétiques; douleurs chroniques; obésité;
inflammation et maladies inflammatoires, nommément maladies
intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu
conjonctif, maladies inflammatoires du pelvis; maladies et troubles
de l’appareil respiratoire; maladies infectieuses, nommément
infections respiratoires, infections des yeux; maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); accident cérébrovasculaire;
maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de
l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, trouble bipolaire,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles de
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance;
syndrome du canal carpien; varices; maladies buccodentaires;
ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux levures;
troubles de la prostate; troubles pulmonaires; troubles du
sommeil, nommément insomnie et syndrome des jambes sans
repos; éjaculation prématurée; dégénérescence maculaire; (2)
Préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie;
dermatologie, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée; ophtalmologie; troubles oculaires;
gastroentérologie; gynécologie; (3) Préparations
pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol,
nommément hypocholestérolémiants; préparations de
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation des
tissus et de la peau; médicaments contre l’acné; médicaments
contre les allergies; antiacides; anthelminthiques;
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsivants;
antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants du
système nerveux central; antitussifs; médicaments contre la
diarrhée; médicaments gastro-intestinaux; agents pour le
traitement du glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs;
préparations ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,302,030. 2006/05/17. Karma Aromatherapy, 1502 - 739
Princess Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M
6V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL
CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2J2V3 

BELIEVE IN KARMA 
WARES: Skin care preparations; massage oils, essential oils for
use in aromatherapy, bath oils, carriers oils namely oils used as a
base for dispensing aromas or scents, skin soaps. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; huiles de
massage, huiles essentielles pour l’aromathérapie, huiles de bain,
huiles cosmétiques, nommément huiles utilisées comme base
pour dégager des arômes ou des parfums, savons de toilette.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,038. 2006/05/08. Beijing Accuenergy Technology Co., Ltd,
Suite D405, No. 12 Shangdi Xinxi Road, Haidian District, Beijing
100085, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVID S.C. LIANG, 3636 STEELES AVE.
EAST, SUITE 311, MARKHAM, ONTARIO, L3R1K9 

ACCUENERGY 
WARES: (1) Electric and electronic test and measurement
instruments and systems in the nature of current, voltage, delay,
power, resistance, inductance, capacitance, and temperature
sensors, namely, power meters, ammeters, voltmeters,
ohmmeters, watt-hour meters, insulation resistance meters. (2)
Electrical control systems and components for the distribution,
and management of electric energy, namely, computers and
software for remote monitoring, and controlling the electric loads
and power quality, and parts thereof. SERVICES: Maintenance,
repair, calibration, and training in the use and operation of electric
and electronic test and measurement instruments and systems in
the nature of current, voltage, delay, power, resistance,
inductance, capacitance, and temperature sensors, namely,
power meters, ammeters, voltmeters, ohmmeters, watt-hour
meters, insulation resistance meters. Used in CANADA since
September 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments et systèmes électriques et
électroniques de vérification et de mesure sous formes de
capteurs de courant électrique, de tension, de retard,
d’alimentation, de résistance, d’inductance, de capacité et de
température, nommément wattmètres, ampèremètres,
voltmètres, ohmmètres, watt-heuremètres, indicateurs de
résistance d’isolement. (2) Systèmes et composants de
commande électriques pour la distribution et la gestion de
l’énergie électrique, nommément ordinateurs et logiciels pour la
surveillance et le contrôle à distance des charges électriques et de
la qualité de l’alimentation, et pièces connexes. SERVICES:
Entretien, réparation, étalonnage et formation portant sur
l’utilisation et l’exploitation d’instruments et de systèmes
électriques et électroniques de vérification et de mesure sous
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formes de capteurs de courant électrique, de tension, de retard,
d’alimentation, de résistance, d’inductance, de capacité et de
température, nommément wattmètres, ampèremètres,
voltmètres, ohmmètres, watt-heuremètres, indicateurs de
résistance d’isolement. Employée au CANADA depuis septembre
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,302,068. 2006/05/11. Wedding Palace Bridal Show Limited,
1568 Merivale Road, Suite 446, Ottawa, ONTARIO K2G 5Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE
301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

BRIDE’S NIGHT OUT 
The right to the exclusive use of the word BRIDE’S is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Arranging and conducting bridal conferences. (2)
Arranging and conducting trade show exhibitions, namely bridal
shows. (3) Organizing exhibitions for cultural or entertainment
purposes, namely, bridal or wedding planning. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Organisation et tenue de conférences sur le
mariage. (2) Organisation et tenue de salons professionnels,
nommément expositions sur le mariage. (3) Organisation
d’expositions à des fins culturelles et de divertissement,
nommément planification de mariage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,302,126. 2006/05/18. 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 

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

MARCHANDISES: Rouge à lèvres et brillant à lèvres. Date de
priorité de production: 25 novembre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 393 939 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25
novembre 2005 sous le No. 05 3 393 939 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Lipstick and lip gloss. Priority Filing Date: November 25,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 393 939 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on November 25, 2005
under No. 05 3 393 939 on wares.

1,302,131. 2006/05/18. creativ collection Verlag GmbH, Basler
Landstrasse 61, 79111 Freiburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Software for use in the design, production, sales and
distribution of photographs, illustrations, books, specialist
information and vector graphics of all kinds for use in advertising;
pre-recorded data carriers, namely, hard disks containing
software or data for use in the design, production, sales and
distribution of photographs, illustrations, books, specialist
information and vector graphics of all kinds for use in advertising;
printed matter, in particular loose-leaf publications, supplements
therefore and periodicals. SERVICES: Advertising agency
services; development, construction and operation of an online
database for the digitalized sale of photographs, illustrations,
books, specialist information and vector graphics of all kinds;
draftsman’s services. Used in CANADA since 1991 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour la conception, la production, la
vente et la distribution de photographies, d’illustrations, de livres,
d’information spécialisée et d’images vectorielles de toutes sortes
pour utilisation dans la publicité; supports de données
préenregistrés, nommément disques durs contenant des logiciels
ou des données pour la conception, la production, la vente et la
distribution de photographies, d’illustrations, de livres,
d’information spécialisée et d’images vectorielles de toutes sortes
pour utilisation dans la publicité; imprimés, notamment
publications à feuillets mobiles, suppléments connexes et
périodiques. SERVICES: Services d’agence de publicité;
développement, création et exploitation d’une base de données
en ligne pour la vente numérisée de photographies, d’illustrations,
de livres, d’information spécialisée et d’images vectorielles de
toutes sortes; services de dessinateur. Employée au CANADA
depuis 1991 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,302,150. 2006/05/18. Progressive Mill Supplies Holdings Ltd.,
202 - 7565 132nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

PROGRESSIVE MACHINE INDUSTRIES 
The right to the exclusive use of the words MACHINE
INDUSTRIES is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Industrial machinery for planer mills and saw mills,
namely bin sorters, board turners, bearings, chip blankers,
chippers, chip screens, cutterheads, feed tables, finger joiners,
grade stampers, grinders, hogs, knives, live roll bridges, lug
loaders, lumber accelerators, lumber wrap dispensers, metal
detectors, moisture detectors, moulders and parts therefor,
planers and parts therefor, saws, scanners, stackers, tilt hoists
and trimmers. SERVICES: (1) Sale of industrial machinery and
accessories for planer mills and saw mills, namely bin sorters,
board turners, bearings, chip blankers, chippers, chip screens,
cutterheads, feed tables, finger joiners, grade stampers, grinders,
grinding fluid, hogs, knives, live roll bridges, lubricants, lug
loaders, lumber accelerators, lumber wrap dispensers, metal
detectors, moisture detectors, moulders and parts therefor,
planers and parts therefor, saws, scanners, stackers, tilt hoists
and trimmers. (2) Distribution of industrial machinery for planer
mills and saw mills, namely bin sorters, board turners, feeding
tables, knife grinders, lug loaders, planers and parts therefore,
scanners, stackers, tilt hoists and trimmers. (3) Distribution of front
and rear end attachments for industrial vehicles namely groomers,
graters and shovels. (4) Design and manufacture of industrial
machinery for planer mills and saw mills, namely bin sorters, board
turners, bearings, chip blankers, chippers, chip screens,
cutterheads, feed tables, finger joiners, grade stampers, grinders,
hogs, knives, lumber accelerators, live roll bridges, lumber wrap
dispensers, lug loaders, metal detectors, moisture detectors,
moulders and parts therefor, planers and parts therefor, scanners,
stackers, saws, tilt hoists and trimmers. (5) Maintenance and
repair services for industrial machinery for planer mills and saw
mills, namely aligning machines, balancing machines, new
machine commissioning, overhauling machines, refurbishing
machines and scheduled service visits. (6) Consulting and training
services for planer mills and sawmills. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Machinerie industrielle pour usines de
rabotage et scieries, nommément trieuses à silos, dispositifs de
retournement de planches, roulements, éliminateurs de copeaux,
déchiqueteurs, classeurs à copeaux, fraises d’écorçage, tables
d’alimentation, abouteurs, estampeurs de qualité, moulins,
broyeurs, couteaux, ponts à rouleaux transporteurs, chargeurs de
planches, tables d’accélération, emballeuses de bois d’oeuvre,
détecteurs de métal, détecteurs d’humidité, moulurières et pièces
connexes, raboteuses et pièces connexes, scies, scanneurs,
empileuses, désempileuses inclinables et ébouteuses.
SERVICES: (1) Vente de machinerie industrielle et d’accessoires
pour usines de rabotage et scieries, nommément trieuses à silos,
dispositifs de retournement de planches, roulements, éliminateurs
de copeaux, déchiqueteurs, classeurs à copeaux, fraises
d’écorçage, tables d’alimentation, abouteurs, estampeurs de
qualité, moulins, fluide de meulage, broyeurs, couteaux, ponts à
rouleaux transporteurs, lubrifiants, chargeurs de planches, tables
d’accélération, emballeuses de bois d’oeuvre, détecteurs de
métal, détecteurs d’humidité, moulurières et pièces connexes,
raboteuses et pièces connexes, scies, scanneurs, empileuses,
désempileuses inclinables et ébouteuses. (2) Distribution de
machinerie industrielle pour usines de rabotage et scieries,

nommément trieuses à silos, dispositifs de retournement de
planches, tables d’alimentation, affûteuses de couteaux,
chargeurs de planches, raboteuses et pièces connexes,
scanneurs, empileuses, désempileuses inclinables et
ébouteuses. (3) Distribution de dispositifs d’attache avant et
arrière pour véhicules industriels, nommément dameurs,
niveleuses et pelles. (4) Conception et fabrication de machinerie
industrielle pour usines de rabotage et scieries, nommément
trieuses à silos, dispositifs de retournement de planches,
roulements, éliminateurs de copeaux, déchiqueteurs, classeurs à
copeaux, fraises d’écorçage, tables d’alimentation, abouteurs,
estampeurs de qualité, moulins, broyeurs, couteaux, tables
d’accélération, ponts à rouleaux transporteurs, emballeuses de
bois d’oeuvre, chargeurs de planches, détecteurs de métal,
détecteurs d’humidité, moulurières et pièces connexes,
raboteuses et pièces connexes, scanneurs, empileuses, scies,
désempileuses inclinables et ébouteuses. (5) Services d’entretien
et de réparation de machinerie industrielle pour usines de
rabotage et scieries, nommément alignement de machines,
équilibrage de machines, mise en service d’équipement neuf,
révision de machines, remise à neuf de machines et visites de
service planifiées. (6) Services de conseil et de formation pour les
usines de rabotage et les scieries. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,302,169. 2006/05/18. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 40
King Street West, Suite 5500, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Banque Patrimoine Dundee votre 
parteneire bancaire 

The right to the exclusive use of the words BANQUE, BANCAIRE
and PATRIMOINE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing financial services, namely, banking
services, accepting deposits, withdrawals, borrowing of funds,
investment of deposits, internet banking, telephone banking, debit
cards, automated banking machine services, lending services,
credit and charge cards. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BANQUE, BANCAIRE et
PATRIMOINE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Prestation de services financiers, nommément
services bancaires, acceptation de dépôts, retraits, emprunt de
fonds, investissement de dépôts, opérations bancaires par
Internet, opérations bancaires par téléphone, cartes de débit,
services de guichet automatique bancaire, services de prêt, cartes
de crédit et de paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,302,190. 2006/05/18. COFINLUXE, société anonyme, 6 rue
Anatole de la Forge, 75017 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

PURPLELIPS 
MARCHANDISES: (1) Savons nommément savons de beauté,
savons de toilette; parfumerie nommément parfums, eaux de
toilette, eaux de cologne, eaux de parfums; cosmétiques
nommément laits démaquillants, crèmes de toilette, crèmes
nettoyantes, crèmes de jour, crèmes hydratantes, gels pour le
visage et le corps, lotions après rasage, produits de maquillage
nommément fonds de teint, ombres à paupières, fards, mascaras,
rouges à lèvres, crayons à usage cosmétique, poudres pour le
maquillage, crèmes teintées; huiles essentielles nommément
huiles essentielles à usage personnel nommément huiles
essentielles pour le bain, huiles essentielles pour le massage,
huiles essentielles pour l’hydratation du corps, huiles essentielles
pour le soin de cheveux, huiles essentielles pour l’aromathérapie,
huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de produits
parfumés, huiles essentielles pour la fabrication d’arômes; lotions
pour les cheveux; shampoings, dentifrices. (2) Savons
nommément savons de beauté, savons de toilette; parfumerie
nommément parfums, eaux de toilette, eaux de cologne, eaux de
parfums; cosmétiques nommément laits démaquillants, crèmes
de toilette, crèmes nettoyantes, crèmes de jour, crèmes
hydratantes, gels pour le visage et le corps, lotions après rasage,
produits de maquillage nommément fonds de teint, ombres à
paupières, fards, mascaras, rouges à lèvres, crayons à usage
cosmétique, poudres pour le maquillage, crèmes teintées; huiles
essentielles nommément huiles essentielles à usage personnel
nommément huiles essentielles pour le bain, huiles essentielles
pour le massage, huiles essentielles pour l’hydratation du corps,
huiles essentielles pour le soin de cheveux, huiles essentielles
pour l’aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la
fabrication de produits parfumés, huiles essentielles pour la
fabrication d’arômes; lotions pour les cheveux; shampoings,
dentifrices. Date de priorité de production: 24 novembre 2005,
pays: FRANCE, demande no: 05 3 393 654 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le
24 novembre 2005 sous le No. 05 3 393 654 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

WARES: (1) Soaps namely beauty soaps, skin soaps; perfumery
namely perfume, eaux de toilette, eaux de cologne, eaux de
parfums; cosmetics namely cleansing milk, beauty creams,
cleansing creams, day creams, moisturizing creams, face and
body gels, aftershave lotions, make-up products namely
foundations, eye shadows, blushers, mascaras, lipsticks, pencils
for cosmetic purposes, make-up powders, coloured creams;
essential oils namely essential oils for personal use namely
essential bath oils, essential massage oils, essential body
hydration oils, essential hair care oils, essential aromatherapy oils,
essential oils used in the manufacture of scented products,

essential oils for the manufacture of aromas; hair lotions;
shampoos, toothpastes. (2) Soaps namely beauty soaps, skin
soaps; perfumery namely perfume, eaux de toilette, eaux de
cologne, eaux de parfums; cosmetics namely cleansing milk,
beauty creams, cleansing creams, day creams, moisturizing
creams, face and body gels, aftershave lotions, make-up products
namely foundations, eye shadows, blushers, mascaras, lipsticks,
pencils for cosmetic purposes, make-up powders, coloured
creams; essential oils namely essential oils for personal use
namely essential bath oils, essential massage oils, essential body
hydration oils, essential hair care oils, essential aromatherapy oils,
essential oils used in the manufacture of scented products,
essential oils for the manufacture of aromas; hair lotions;
shampoos, toothpastes. Priority Filing Date: November 24, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05 3 393 654 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares (2).
Registered in or for FRANCE on November 24, 2005 under No.
05 3 393 654 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

1,302,215. 2006/05/18. Russell G. Weiner, P.O. Box 27740, 101
Convention Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada 89126,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

ROCKSTAR JUICED 
WARES: Sports drinks, namely, energy drinks. Priority Filing
Date: December 14, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/773,699 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément boissons
énergétiques. Date de priorité de production: 14 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/773,699 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,233. 2006/05/18. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury,
Wiltshire SN16 ORP, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DYSON 
WARES: Toys and playthings namely toy household appliances;
toy vacuum cleaners; toy washing machines; parts and fittings for
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et articles de jeu, nommément
appareils électroménagers jouets; aspirateurs jouets; laveuses
jouets; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,302,319. 2006/05/19. Deutsche Bank Securities Ltd., 222 Bay
Street, Suite 1100, Toronto-Dominion Centre, P.O. Box 64,
Toronto, ONTARIO M5K 1E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

ANNAPOLIS FUNDING TRUST 
The right to the exclusive use of the words FUNDING TRUST is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Securitization trust services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

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

1,302,330. 2006/05/19. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, IL, 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AVANTELLIS 
WARES: Embedded communications hardware and software,
namely, chassis, servers, controllers, microprocessors, computer
operating software, computer software for use in implementing
communications networking and internet connectivity functions,
computer software for communications computing applications.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de
communications incorporés, nommément bâtis, serveurs,
contrôleurs, microprocesseurs, logiciels d’exploitation, logiciel
servant à l’implémentation de réseaux de communications et de
fonctions de connectivité à Internet, logiciel servant aux
applications de communications. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,302,459. 2006/05/12. Reponte Services Inc., 400-601 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES R. CLAPP, (CLAPP & COMPANY), 4599 CHATTERTON
WAY, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8X4Y7 
 

SERVICES: (1) Providing both live-in and live-out home care
services for the elderly, physically and mentally disabled. (2)
Providing Registered Nursing home care. (3) Providing Nanny
services for children. (4) Local recruiting of workers for Canadian
companies in all industries. (5) International recruiting of skilled
workers from foreign countries to fill job vacancies for Canadian
companies in all industries. (6) Providing consulting services to
people seeking to immigrate to Canada, namely, providing
assistance with respect to applications and understanding
requirements of Canadian Government. (7) The sale of franchises
for business models, namely, the home care industry,
international recruiting industry and immigration services industry.
Used in CANADA since October 03, 2000 on services.

SERVICES: (1) Offre de services de soins en résidence et hors
résidence destinés aux personnes âgées, handicapées physiques
et handicapées mentales. (2) Offre de soins dans les maisons de
soins infirmiers agréées. (3) Offre de services de gardienne
d’enfants. (4) Recrutement local de travailleurs pour les
entreprises canadiennes dans tous les secteurs d’activité. (5)
Recrutement international de travailleurs qualifiés à l’étranger
pour occuper des postes vacants dans des entreprises
canadiennes de tous les secteurs d’activité. (6) Offre de services
de conseil aux personnes souhaitant immigrer au Canada,
nommément offre d’aide concernant les demandes et la
compréhension des exigences du gouvernement du Canada. (7)
Vente de franchises servant de modèles d’entreprise,
nommément dans l’industrie des soins à domicile, l’industrie du
recrutement international et l’industrie des services d’immigration.
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2000 en liaison avec
les services.

1,302,486. 2006/05/23. Tristar Products, Inc., 492 Route 46 East,
Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

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

WARES: Cookware, namely a combination non-electric food
container, receptacle and strainer used for the preparation and
cooking of foods for home use. Used in CANADA since at least
December 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Article de cuisine, nommément appareil de
cuisine non électrique combinant un contenant, un récipient et une
passoire, utilisé pour la préparation et la cuisson des aliments à la
maison. Employée au CANADA depuis au moins décembre 2005
en liaison avec les marchandises.
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1,302,576. 2006/05/23. Rx Media Inc., 16 Mountainview Road
South, Suite 202, Georgetown, ONTARIO L7G 4K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Computer software for the delivery of interactive
educational programs to adult learners in professional fields,
namely healthcare, law, accounting, engineering, architecture and
education. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de transmission de programmes
éducatifs interactifs pour adultes en formation dans les domaines
professionnels, nommément des soins de santé, du droit, de la
comptabilité, de l’ingénierie, de l’architecture et de l’éducation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,620. 2006/05/24. Montezemolo & Partners S.r.l., Via G.
Mangili 36/A, 00197 Roma, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Business management, business administration,
business appraisals, business management and organisation
consultancy, business evaluations, financial affairs, namely
financial forecasting, financial planning, financial portfolio
management, financial risk management, financial research,
financial investment consultancy, financial and investment
evaluations. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Gestion d’entreprise, administration d’entreprise,
évaluation commerciale, conseils en gestion et en organisation
d’entreprise, évaluation d’entreprise, opérations financières,
nommément prévisions financières, planification financière,
gestion de portefeuilles, gestion des risques financiers, recherche
en matière de finance, conseils en investissement financier,
évaluations financières et évaluations en matière
d’investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,302,762. 2006/05/24. EXAXE INC., 1225, Avenue Taché,
QUÉBEC G1R 3B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

GENESIS 
MARCHANDISES: Logiciel, nommément un logiciel permettant
de générer automatiquement des horaires de travail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Software, namely software for automatically generating
work schedules. Proposed Use in CANADA on wares.

1,302,807. 2006/05/24. 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 

e-STAR 
SERVICES: Conducting clinical studies with regard to
pharmaceutical antipsychotic preparations. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Réalisation d’études cliniques portant sur des
produits pharmaceutiques antipsychotiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,302,825. 2006/05/25. Laica S.p.A., Viale del Lavoro, 10 -
36020, Barbarano Vicentino (Vicenza), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Water filters to be applied to carafes and containers for
domestic use; water filtering containers for domestic use and
carafes. Priority Filing Date: May 11, 2006, Country: ITALY,
Application No: PD2006C000507 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on June 26, 2006 under No. 1013352 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à eau pour carafes et contenants à
usage domestique; contenants de filtration de l’eau à usage
domestique et carafes. Date de priorité de production: 11 mai
2006, pays: ITALIE, demande no: PD2006C000507 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 26 juin 2006 sous le No. 1013352 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,302,851. 2006/05/25. Standard Radio Inc., 2 St. Clair Avenue
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M4V 1L6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

OUR FUTURE IS SOUND 
The right to the exclusive use of the word SOUND is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Promotional items, namely banners, baseball caps, t-
shirts, jackets, sweat shirts, CD covers, DVD covers, key fobs and
stickers, printed materials, namely corporate brochures and
annual reports, video, audio and multi-media presentations on
printed materials, namely brochures, CDs and DVDs in the field of
radio broadcasting. SERVICES: (1) Provision of music,
entertainment, interviews, news, talk shows, commentary, traffic
reports, sports, weather reports, sporting events and general
information through radio broadcasting and internet webcasting.
(2) Advertising and promotion of services and wares of others by
commercials and advertisements by means of radio broadcasting,
internet webcasting and over the internet and by means of the
distribution of printed materials. (3) Advertising and promotion of
charities, sporting and entertainment events, conventions,
meetings, exhibitions and public gatherings of others by
commercials and advertisements by means of radio broadcasting,
internet webcasting and over the internet, and by means of the
distribution of printed materials. (4) Production and syndication of
radio programs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
banderoles, casquettes de baseball, tee-shirts, vestes, pulls
d’entraînement, pochettes de CD, pochettes de DVD, breloques
porte-clés et autocollants, imprimés, nommément brochures
d’entreprise et rapports annuels, présentations vidéo, audio et
multimédias sur imprimés, nommément brochures, CD et DVD
dans le domaine de la radiodiffusion. SERVICES: (1) Fourniture
de musique, divertissement, entrevues, nouvelles, émissions-
débats, commentaires, rapports de circulation, information
sportive, rapports météorologiques, évènements sportifs et
information générale par radiodiffusion et webdiffusion. (2)
Publicité et promotion de services et de marchandises de tiers
dans des messages publicitaires et des publicités au moyen de la
radiodiffusion, de la webdiffusion et d’Internet et au moyen de la
distribution d’imprimés. (3) Publicité et promotion d’oeuvres de
bienfaisance, d’évènements sportifs et récréatifs, de congrès, de
réunions, d’expositions et de rassemblements publics de tiers
dans des messages publicitaires et des publicités au moyen de la
radiodiffusion, de la webdiffusion et d’Internet et au moyen de la
distribution d’imprimés. (4) Production et syndication d’émissions
radiophoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,302,865. 2006/05/25. Bausch & Lomb Incorporated, One
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

EYEGIENE 
WARES: Vitamin and mineral supplements; contact lens
solutions; eye drops; computers; optical lenses; spectacles;
eyeglasses; contact lenses; containers for contact lenses.
SERVICES: Educational information, services and training for the
purpose of educating consumers and professionals in the field of
eye care, health of the eye and ophthalmics, and the care and
maintenance of contact lenses and the proper use of ophthalmic
solutions, contact lens solutions, and eye drops; medical
information and services in the field of eye care, namely programs
for health of the eye and ophthalmics. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux;
solutions pour verres de contact; gouttes pour les yeux;
ordinateurs; lentilles optiques; lunettes optiques; lunettes; verres
de contact; contenants pour verres de contact. SERVICES:
Information, formation et services pour informer les
consommateurs et les professionnels dans les domaines des
soins des yeux, de la santé oculaire et de l’ophtalmologie, et des
soins et de l’entretien des verres de contact et de l’utilisation
adéquate des solutions ophtalmologiques, des solutions pour
verres de contact, et des gouttes pour les yeux; information et
services médicaux dans le domaine des soins des yeux,
nommément programmes pour la santé oculaire et
l’ophtalmologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,302,887. 2006/05/25. TRI TOOL INC., a Nevada corporation,
3806 Security Park Drive, Rancho Cordova, California
957426990, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ADAPTARC 
WARES: Welding machines, electric arc welding machines,
electric welding machines, gas-operated welding machines, laser
welding machines, welding torches for GTAW (Gas Tungsten Arc
Welding), welding torches for GMAW (Gas Metal Arc Welding),
and computer controlled welding machines; welding software for
enabling welding machines and welding torches, computer
software to control and monitor welding machines, computer
software to control and monitor welding torches, and computer
software to anticipate and diagnose problems with welding
machines. Priority Filing Date: November 30, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/763,433 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Soudeuses, soudeuses à arc électrique,
soudeuses électriques, soudeuses à gaz, soudeuses au laser,
chalumeaux soudeurs pour le soudage à l’électrode de tungstène,
chalumeaux soudeurs pour le soudage à l’arc sous protection
gazeuse et soudeuses commandées par ordinateur; logiciels de
soudage pour faire fonctionner les soudeuses et les chalumeaux
soudeurs, logiciel pour contrôler et surveiller les soudeuses,
logiciel pour commander et surveiller les chalumeaux soudeurs et
logiciel pour prévoir et diagnostiquer les problèmes relatifs aux
soudeuses. Date de priorité de production: 30 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/763,433 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,888. 2006/05/25. The Gillette Company, a corporation duly
organized under the laws of the state of Delaware, Prudential
Tower Building, Boston, Massachusetts 02199, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

REVEAL THE GODDESS IN YOU 
WARES: Depilatory preparations; body washes and soaps for
personal use; non-medicated skin care preparations; sunless
tanners, including creams, gels, lotions, oils and foams; after-
shave preparations; anti-perspirants and deodorants for personal
use; hair care preparations; hair colour. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits dépilatoires; savons liquides pour le
corps et savons à usage personnel; produits de soins de la peau
non médicamenteux; produits autobronzants, y compris crèmes,
gels, lotions, huiles et mousses; produits après-rasage;
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; produits de
soins capillaires; colorant capillaire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,302,900. 2006/05/25. BAXTER PUBLICATIONS INC., 310
Dupont Street, TORONTO, ONTARIO M5R 1V9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: (1) Printed publications, namely magazines and
periodicals. (2) Digital publications providing news and information
relating to travel and the travel industry. SERVICES: (1) Providing
travel related editorial coverage and education information to
travel industry personnel including travel agents, tour operators,
airline employees and to students and instructors in tourism and
hospitality programs via printed publications and the internet. (2)

Online magazines and publications distributed in electronic format
via the internet; operating an internet website which allows
consumers to subscribe to magazines and allows advertisers to
promote their goods and services. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1977 on wares (1); July 03, 2002 on
services (2); January 01, 2003 on wares (2) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
magazines et périodiques. (2) Publications numériques diffusant
des nouvelles et de l’information ayant trait aux voyages et à
l’industrie du voyage. SERVICES: (1) Offre de contenu
rédactionnel et d’information éducative ayant trait aux voyages
pour les travailleurs de l’industrie du voyage, y compris les agents
de voyage, les voyagistes et les employés de compagnies
aériennes, et pour les étudiants et les moniteurs faisant partie de
programmes de tourisme et d’accueil, au moyen de publications
imprimées et d’Internet. (2) Magazines et publications en ligne
distribués sous forme électronique par Internet; exploitation d’un
site web sur Internet permettant aux consommateurs de
s’abonner à des magazines et permettant aux annonceurs de
promouvoir leurs marchandises et services. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1977 en
liaison avec les marchandises (1); 03 juillet 2002 en liaison avec
les services (2); 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (1).

1,302,906. 2006/05/25. King Controls, Inc., 11200 Hampshire
Avenue South, Bloomington, Minnesota 55438, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

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

WARES: Water repellent coating for satellite signal reception
devices. Used in CANADA since at least as early as September
16, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Enduit hydrofuge pour dispositifs de réception
de signaux satellites. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 16 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,302,972. 2006/05/26. Raisin Social Limited, Linden House, 34
Crowhurst Mead, Godstone, Surrey, RH9 8BF, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

BEYERSKLOOF FIELD BLEND 
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As provided by the applicant, the word BEYERSKLOOF may be
literally translated as VALLEY of BEYER, where BEYER is a
family name.

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

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

Selon le requérant, le mot BEYERSKLOOF peut se traduire
littéralement par VALLÉE de BEYER, BEYER étant un
patronyme.

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

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

1,303,003. 2006/05/26. 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 

VOCABULARY 
WARES: Personal care products, namely, foot scrub, face scrub,
body scrub, hand scrub, exfoliating scrub for the face, skin and
body, skin care preparations, face mask, face moisturizer, face
cleanser, skin toner, astringent for cosmetic purposes, skin mask,
skin moisturizer, skin cleanser, toilet preparations, namely,
dentifrices, deodorants, anti-perspirants, aftershave lotions,
shaving preparations, shaving balm, shaving cream, shaving gel,
shaving lotion, shaving soap, skin lotions for relieving razor burn,
hand soap, body soap, face soap, toilet soap, cosmetics, namely,
cosmetic compacts, cosmetic pencils, nail care preparations, nail
shimmer, nail polish, nail glitter, nail polish remover, nail cream,
cuticle removing preparations, nail buffing preparations, hair care
products namely, gels, pomades, mousse, sprays, frosts, rinses
and hair mascara, pre-moistened cosmetic wipes, tissues and
towlettes, make-up products, namely, lipsticks, lip gloss, lip liner,
lip pencil, lip care preparations, lip lacquer, lip pomade, eye make-
up, eye shadow, eyeliner, eye pencil, mascara, false eyelashes,
eyebrow pencil, facial make-up, blushes, rouge, foundation,
concealer, shimmer dust for the face and body, shimmer stick,
face glitter, body glitter, body crème, body soufflé, body mist,
make-up applicators in the nature of cotton pads, swabs, sponges
and brushes, make-up removers, perfume and fragrance
products, namely, cologne, perfumery, eau de toilette, fragrance
balm, scented skin lotions and creams, oils, namely, essential oils
for aromatherapy, massage oils, body oils, baby oils, lotions,
namely, skin lotion, body lotion, hand lotion, face lotion, foot lotion,
shimmer lotion, creams, namely, skin creams, body cream, hand
cream, face cream, foot cream, eye cream, powders, namely, face
powder, foot powder, body powder, talcum powders, balms and
gels, namely, eye gel, bath products, namely, bath crystals,
bubble bath, bath bombs, bath gel, bath foam, bath salts, bath oil,
bath powder, bath beads, bath tablets, bath milk, effervescent
bath foam, shower gel, shower wash, fragranced products for the
home, namely, incense, scented sachets, scented drawer liners,

scented hangers, fragrance emitting wicks, ceramic stones, wood
ornaments, pine cones and oils for rooms, room fragrances,
scented sprays for linens, atomizers, room spray, pot pourri, hair
care preparations, sun care products, namely, sun-tanning
preparations, after sun lotions, and creams, sun screen
preparations, self-tanning preparations, bronzing sticks, lotions,
powders, creams and gels, sun block preparations; loyalty cards,
electronic gift cards, mobile telephone cases, personal digital
assistant cases, sunglasses and eyeglasses, sunglass and
eyeglass cases, sound recordings, namely, pre-recorded CDs and
DVDs containing music; 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, namely, paper
weights, pens and pencil holders, letter openers, letter trays,
blotters, desk lamps, and mouse pads, greeting and gift cards,
post cards, invitations, wrapping paper, gift bags, bows, ribbons,
cardboard containers, namely, corrugated boxes and photo
storage containers, photo albums, books, photographs, table
napkins and table cloths made of paper; hair accessories, fancy
goods, namely, ribbons and shoe laces. SERVICES: Credit card
services, pre-paid cash card services, loyalty card services,
customer incentive, reward and loyalty programs, charitable
fundraising services, pre-paid gift card services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
désincrustant pour les pieds, désincrustant pour le visage,
désincrustant pour le corps, désincrustant pour les mains,
désincrustant exfoliant pour le visage, la peau et le corps, produits
de soins de la peau, masque de beauté, hydratant pour le visage,
nettoyant pour le visage, tonique pour la peau, astringent à usage
cosmétique, masque, hydratant pour la peau, nettoyant pour la
peau, préparations de toilette, nommément dentifrices,
déodorants, antisudorifiques, lotions après-rasage, produits pour
le rasage, baume pour le rasage, crème à raser, gel à raser, lotion
de rasage, savon de rasage, lotions pour la peau pour le
soulagement des brûlures causées par le rasage, savon pour les
mains, savon pour le corps, savon pour le visage, savon de
toilette, cosmétiques, nommément poudriers, crayons de
maquillage, produits de soins des ongles, scintillant à ongles,
vernis à ongles, brillant à ongles, dissolvant, crème à ongles,
enlève-cuticules, produits de polissage des ongles, produits de
soins capillaires, nommément gels, pommades, mousse,
vaporisateurs, gelées, après-shampooings et fard à cheveux,
tampons cosmétiques humides, papiers-mouchoirs et lingettes,
produits de maquillage, nommément rouges à lèvres, brillant à
lèvres, crayon à lèvres, produits de soins des lèvres, laque à
lèvres, pommade pour les lèvres, maquillage pour les yeux, ombre
à paupières, traceur pour les yeux, crayon pour les yeux,
mascara, faux cils, crayon à sourcils, maquillage pour le visage,
fards à joues, rouge à joues, fond de teint, correcteur, poussière
chatoyante pour le visage et le corps, maquillage chatoyant en
bâtonnet, brillant pour le visage, brillant pour le corps, crème pour
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le corps, soufflé pour le corps, bruine pour le corps, applicateurs
de maquillage sous forme de cotons, de porte-cotons, d’éponges
et de brosses, démaquillants, parfums et parfumerie, nommément
eau de Cologne, parfumerie, eau de toilette, baume parfumé,
lotions et crèmes parfumées pour la peau, huiles, nommément
huiles essentielles pour l’aromathérapie, huiles de massage,
huiles pour le corps, huiles pour bébés, lotions, nommément lotion
pour la peau, lotion pour le corps, lotion pour les mains, lotion pour
le visage, lotion pour les pieds, lotion chatoyante, crèmes,
nommément crèmes pour la peau, crème pour le corps, crème à
mains, crème pour le visage, crème pour les pieds, crème contour
des yeux, poudres, nommément poudre pour le visage, poudre
pour les pieds, poudre pour le corps, poudres de talc, baumes et
gels, nommément gel contour des yeux, produits pour le bain,
nommément cristaux pour le bain, bain moussant, bombes pour le
bain, gel de bain, mousse pour le bain, sels de bain, huile de bain,
poudre pour le bain, perles de bain, pastilles de bain, lait de bain,
mousse effervescente pour le bain, gel douche, produit de lavage
pour la douche, produits parfumés pour la maison, nommément
encens, sachets parfumés, revêtements parfumés pour tiroirs,
cintres parfumés, mèches odorantes, pierres de céramique,
ornements en bois, pommes de pin et huiles pour chambres,
parfums d’ambiance, vaporisateurs parfumés pour le linge de
maison, atomiseurs, vaporisateur d’ambiance, pot-pourri, produits
de soins capillaires, produits solaires, nommément produits de
bronzage, lotions et crèmes après-soleil, écrans solaires, produits
autobronzants, produits bronzants en bâton, en lotion, en poudre,
en crème et en gel, écrans solaires totaux; cartes de fidélisation,
cartes-cadeaux électroniques, étuis pour téléphone cellulaire,
étuis pour assistant numérique personnel, lunettes de soleil et
lunettes, étuis à lunettes de soleil et étuis à lunettes,
enregistrements sonores, nommément CD et DVD préenregistrés
offrant de la musique; bougies; articles de papeterie, nommément
pochoirs, blocs-notes, papier, blocs-correspondance,
enveloppes, étiquettes, livres d’invités, chemises, reliures,
classeurs à compartiments, agendas de planification, porte-
documents, agrafeuses, agrafes, agendas, matériel d’écriture,
nommément encriers, encre, cartouches de mines, tablettes
mobiles d’écriture, instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, crayons à dessiner, crayons à colorier, pinceaux,
surligneurs, catalogues d’imprimés, cahiers, taille-crayons,
gommes à effacer, carnets d’adresses, calendriers, autocollants,
marqueurs, carnets de rendez-vous, cartes à jouer, journaux
personnels, étuis à crayons, accessoires de bureau, nommément
presse-papiers, stylos et porte-crayons, coupe-papier, corbeilles à
courrier, buvards, lampes de bureau et tapis de souris, cartes-
cadeaux et cartes de souhaits, cartes postales, invitations, papier
d’emballage, sacs-cadeaux, boucles, rubans, contenants en
carton, nommément caisses en carton ondulé et contenants de
rangement pour photos, albums photos, livres, photographies,
serviettes de table et nappes en papier; accessoires pour
cheveux, articles décoratifs, nommément rubans et lacets.
SERVICES: Services de carte de crédit, services de carte
prépayée, services de carte de fidélisation, programmes
d’encouragement, de récompense et de fidélisation du client,
services de collecte de fonds de bienfaisance, services de cartes-
cadeaux prépayées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,303,018. 2006/05/26. OSEMI, Inc. (a corporation of the state of
Minnesota), 300 First Street NE, Rochester, MN 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 
 

WARES: Semiconductors, transistors, integrated circuits, and
oxide based fuel cells. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 18, 2006 under No. 3,115,734 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semiconducteurs, transistors, circuits
intégrés et piles à combustible à base d’oxyde. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
juillet 2006 sous le No. 3,115,734 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,055. 2006/05/26. LOHMANN GMBH & CO. KG, Irlicher
Strasse 55, D-56567 Neuwied, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DUPLOMED 
WARES: Adhesive tapes for medical purposes. Priority Filing
Date: February 17, 2006, Country: GERMANY, Application No:
306 10 607 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 17, 2006 under No. 306 10 607 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs à usage médical. Date de
priorité de production: 17 février 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 306 10 607 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17
février 2006 sous le No. 306 10 607 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,056. 2006/05/26. LOHMANN GMBH & CO. KG, Irlicher
Strasse 55, D-56567 Neuwied, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: Adhesive bands or self-adhesive or adhesive tapes for
stationery or household purposes. Used in CANADA since at least
as early as 2001 on wares. Priority Filing Date: February 17,
2006, Country: GERMANY, Application No: 306 10 604 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on March 22, 2006 under
No. 306 10 604 on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs ou bandes autocollantes ou
adhésives pour le bureau ou la maison. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 17 février 2006,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 10 604 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 22 mars 2006 sous le No. 306 10 604 en liaison
avec les marchandises.

1,303,063. 2006/05/26. Togo Sushi & Supplies Ltd., Unit 2320,
Guildford Town Centre, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 7B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 
 

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

WARES: Prepared Japanese foods. SERVICES: (1) Wholesale
sale of food and supplies to restaurants. (2) Operation of a dine in
and take out restaurant specializing in Japanese foods. (3)
Franchising, namely providing technical assistance in the
establishment and/or operation of dine in and take out restaurants
specializing in Japanese foods; training of persons in the
management and operation of dine in and take out restaurants
specializing in Japanese foods. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2004 on services (2); May 01, 2004 on
services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).

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

MARCHANDISES: Aliments japonais cuisinés. SERVICES: (1)
Vente en gros d’aliments et de fournitures pour restaurants. (2)
Exploitation d’un restaurant spécialisé en cuisine japonaise offrant
des mets à manger sur place et à emporter. (3) Franchisage,
nommément offre d’aide technique dans l’établissement et/ou
exploitation d’un restaurant spécialisé en cuisine japonaise offrant
des mets à manger sur place et à emporter; formation de
personnes dans la gestion et l’exploitation de restaurants
spécialisés en cuisine japonaise offrant des mets à manger sur
place et à emporter. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les services (2); 01
mai 2004 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

1,303,140. 2006/05/29. Platinum Performance Inc., P.O. Box
990, 67 Commerce Drive, Unit 100, Buellton, California 93427,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLATINUM PAK 
WARES: Nutritional supplements for humans and animals,
namely formulations of vitamins, minerals, protein and fatty acids
in the form of powder, granular, capsules and bars for therapeutic
and sports nutrition purposes. Priority Filing Date: November 30,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/763894 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour êtres humains
et animaux, nommément préparations de vitamines, de minéraux,
de protéines et d’acides gras sous forme de poudre, granulés,
capsules et barres à des fins thérapeutiques et à des fins nutritives
pour les sportifs. Date de priorité de production: 30 novembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
763894 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,192. 2006/05/29. Winston Yeung, 1726 Ross Rd., North
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 1V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: C. LARRY KYLE,
(NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 

PODI 
WARES: Parts, fittings, and accessories for motor vehicle
steering columns; namely, steering column gauge pods, gauges,
and related parts and fittings. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pièces, garnitures et accessoires pour
colonnes de direction de véhicule automobile, nommément
supports pour cadrans (colonne de direction), jauges, pièces et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,303,212. 2006/05/29. Clairvest Group Inc., 22 St. Clair Avenue
East, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M4T 2S3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

CLAIRVEST 
SERVICES: Financial services, namely financial and investment
management services, public and private corporate financing
activities, merger and acquisition advisory services, share
issuance, capital restructuring and capital raising services. Used
in CANADA since at least as early as 1991 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
financière et de placements, activités de financement
d’entreprises publiques ou privées, services de conseil en matière
de fusions et d’acquisitions, émission d’action, services de
rééchelonnement du capital et de mobilisation de fonds.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les services.

1,303,215. 2006/05/29. Andrew Robb, 64 Pheasant Run Drive,
Nepean, ONTARIO K2J 2R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

Pink Vice 
SERVICES: Graphic art design services; web design namely web
site development and design services; Design services in the field
of motion graphics, Broadcast design; Production of 3D animation;
Production of 2D animation, Production of motion picture films;
Music production services; photographer services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de conception d’art graphique; conception
web, nommément services de développement et de conception
de sites web; services de conception dans le domaine du dessin
animé, conception de diffusion; production d’animation 3D;
production d’animation 2D, production de films
cinématographiques; services de production musicale; services
de photographe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,303,355. 2006/05/19. INFORMATION SECURITY
TECHNOLOGY, INC., 2550 University Avenue West, Suite 155-
S, St. Paul, Minnesota 55114, 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 

NOT ON MY WATCH 

SERVICES: Network and Internet security systems analysis for
others; design and configuration of network and Internet security
systems for others; installation of computer network and Internet
security software; technical support services, namely,
troubleshooting of hardware an software problems; computer
consulting in the field of network and Internet security systems.
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2002
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 11,
2006 under No. 3,079,167 on services.

SERVICES: Analyse de systèmes de sécurité Internet et réseau
pour des tiers; conception et configuration de systèmes de
sécurité Internet et réseau pour des tiers; installation de logiciels
de sécurité Internet et réseau; services de soutien technique,
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels;
conseils en informatique dans le domaine des systèmes de
sécurité Internet et réseau. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 novembre 2002 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 3,079,167 en liaison
avec les services.

1,303,412. 2006/05/30. A.S. Incorporated, 215 Spring Garden
Avenue, Toronto, ONTARIO M2N 3G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 

BOSCO 
The translation provided by the applicant of the Italian word
BOSCO is FOREST.

WARES: Stainless steel sinks, ceramic sinks; stainless steel
faucets, chrome faucets; ceramic toilet bowls, bath tubs; bathroom
cabinets, vanities; plumbing valves; basins, namely bowl, hand,
pedestal and wash; and shower enclosures. Used in CANADA
since April 19, 2000 on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot italien BOSCO est
FORÊT.

MARCHANDISES: Éviers en acier inoxydable, éviers en
céramique; robinets en acier inoxydable, robinets de chrome;
cuvettes de toilette en céramique, baignoires; armoires de salle de
bain, meubles-lavabos; soupapes de plomberie; lavabos,
nommément vasques, lavabos à mains, sur pied et de lavage; et
enceintes de douche. Employée au CANADA depuis 19 avril
2000 en liaison avec les marchandises.

1,303,417. 2006/05/30. In2 Design Solutions Inc., 419 Jevlan
Drive, Vaughan, ONTARIO L4L 8A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
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WARES: Office furniture. SERVICES: Furniture design, custom
manufacturing of office furniture, interior and office design
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. SERVICES: Conception
de meubles, fabrication sur mesure de mobilier de bureau,
services de design d’intérieur et de bureaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,303,423. 2006/05/30. Grand National Apparel Inc., 100
Marmora Street, Unit 3, Weston, ONTARIO M9M 2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ADVANTEDGE COMFORT 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely, pants,
shorts, skirts, suits, jackets, vests, coats, blouses, shirts, dresses.
Men’s, women’s and children’s outerwear namely jackets, hoods,
pants, parka’s and vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, shorts, jupes, costumes, vestes, gilets,
manteaux, chemisiers, chemises, robes. Vêtements d’extérieur
pour hommes, femmes et enfants nommément vestes, chandails
à capuchon, pantalons, parkas et gilets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,429. 2006/05/30. Mitsubishi Pencil Co., Ltd., (Japanese
corporation), 5-23-37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Ball point pens; roller pens; markers; correction pens.
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on July 07,
2006 under No. 4968324 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Stylos à bille; feutres à bille; marqueurs; stylos
correcteurs. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 juillet
2006 sous le No. 4968324 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,448. 2006/05/30. Shanmiss Canada Inc., 7261 Sandhurst
Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 7G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 

 

WARES: Food containers made of plastic; plastic containers for
food packaging; house wares, namely one-time use plastic food
containers, plastic kitchen wares, namely table utensils, cups,
mugs, plates, cutlery, saucers, bowls, trays. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour aliments faits de plastique;
contenants en plastique pour l’emballage d’aliments; articles de
maison, nommément contenants en plastique à usage unique,
articles de cuisine en plastique, nommément ustensiles de table,
tasses, grandes tasses, assiettes, ustensiles de table, soucoupes,
bols, plateaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,457. 2006/05/30. REPETTO (Société Anonyme), 22, RUE
DE LA PAIX, PARIS 75002, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Shoes, dancing shoes, dancing boots, dancing slippers,
clothing namely leotards, ballet dresses, skirts, pants, tee shirts,
tank tops, pirate pants, overalls, suspenders, tights, tunics, briefs,
belts, leg warmers, tops, socks, stockings, scarves, sashes,
headbands, headgear namely hats and caps. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on March 07, 1997 under
No. 97667560 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chaussures, chaussures de danse, bottes de
danse, chaussons de danse, vêtements, nommément maillots,
robes de ballet, jupes, pantalons, tee-shirts, débardeurs,
pantalons corsaire, salopettes, bretelles, collants, tuniques,
culottes, ceintures, jambières, hauts, chaussettes, bas, foulards,
ceintures-écharpes, bandeaux, couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 mars
1997 sous le No. 97667560 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,479. 2006/05/30. tesa AG, Quickbornstrasse, D-20253,
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TESA 
WARES: Machine-readable sound, image and data carriers of all
kinds, namely, blank magnetic computer cards in the form of
wound tapes for optical, non-magnetic data storage and non-
rotating flat data carriers; computer drives; microcodes made of
polymeric material, namely holographic microcodes for the
labelling of objects and the certification of authenticity. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 14,
1999 under No. 399 23 428 on wares.

MARCHANDISES: Supports lisibles par machine pour sons,
images et données de toutes sortes, nommément cartes
informatiques magnétiques vierges sous forme de bandes
enroulées pour le stockage optique et non magnétique de
données et supports de données non rotatifs plats; lecteurs pour
ordinateurs; microcodes faits de polymère, nommément
microcodes holographiques pour l’étiquetage d’objets et la
certification d’authenticité. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 14 mai 1999 sous le No. 399 23 428 en liaison avec les
marchandises.

1,303,484. 2006/05/30. 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 

TRANSTAT 
WARES: A device for supporting medical apparatus, namely a
medical equipment support for transferring medical equipment
such as intravenous bags, medical monitors, medical pumps and
other medical equipment from hospital beds, wheelchairs, wall
supports or ceiling supports. Priority Filing Date: April 28, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
872,142 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif servant à porter des appareils
médicaux, nommément support d’équipement médical pour
transférer l’équipement médical comme des sacs pour perfusion
intraveineuse, des moniteurs médicaux, des pompes médicales et
d’autre équipement médical à partir de lits d’hôpital, de fauteuils
roulants, de supports d’installation murale ou de supports
d’installation au plafond. Date de priorité de production: 28 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
872,142 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,490. 2006/05/30. Intervet International B.V., Wim de
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

PORCILIS 
WARES: Vaccines for pigs; vaccines for swine. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les cochons; vaccins pour les
porcs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,576. 2006/05/31. Allistyle Inc., 660 Briar Hill Avenue, suite
702, Toronto, ONTARIO M6B 4B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 61
SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9 
 

WARES: (1) T-shirts. (2) Charm bracelets. SERVICES:
Fundraising for education, research and support groups for young
adults with cancer. Used in CANADA since June 2005 on wares
(1); April 07, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Bracelets à breloques.
SERVICES: Collectes de fonds pour des groupes d’éducation, de
recherche et de soutien au profit des jeunes adultes atteints du
cancer. Employée au CANADA depuis juin 2005 en liaison avec
les marchandises (1); 07 avril 2006 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,303,577. 2006/05/31. Allistyle Inc., 660 Briar Hill Avenue, suite
702, Toronto, ONTARIO M6B 4B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 61
SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9 
 

WARES: (1) T-shirts. (2) Charm bracelets. SERVICES:
Fundraising for education, research and support groups for young
adults with cancer. Used in CANADA since June 2005 on wares
(1); April 07, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Bracelets à breloques.
SERVICES: Collectes de fonds pour des groupes d’éducation, de
recherche et de soutien au profit des jeunes adultes atteints du
cancer. Employée au CANADA depuis juin 2005 en liaison avec
les marchandises (1); 07 avril 2006 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,303,667. 2006/05/31. Federal-Mogul Powertrain, Inc., 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THERM-L-GARD 
WARES: Heat-resistant multi-laminate protective material for use
in land vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de protection multicouches résistant
à la chaleur pour utilisation dans les véhicules terrestres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,758. 2006/06/01. Brookfield Properties Corporation, 181
Bay Street, BCE Place, Suite 330, Toronto, ONTARIO M5J 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BROOKFIELD PLACE 
SERVICES: Development, operation, management and
marketing, namely publicity for the benefit of tenants, of real estate
projects comprising retail stores, restaurants, residential, office
and commercial space. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, exploitation, gestion et marketing,
nommément publicité pour le compte des locataires, de projets
immobiliers comprenant des magasins de détail, des restaurants,
des locaux d’habitation, des locaux pour bureaux et des locaux
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,303,815. 2006/06/01. IDOM, S.A., a legal entity, Avd.
Lehendakari Aguirre, 33 48014 Bilbao, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

SERVICES: Market analysis services; market research services;
product analysis services in the field of applied mechanics;
building and construction services; construction and renovation of
buildings; consultancy services in the field of construction;
construction supervision; construction of power plants, urban
developments; construction services, namely, construction of
water treatment and purification plants, solid waste treatment
plants and municipal infrastructure facilities; laying and
construction of pipelines; construction of piers; engineering
services, namely, project design services; engineering services
for the construction of water treatment and purification plants, solid
waste treatment plants and municipal infrastructure facilities;
engineering services, namely, civil engineering testing services
and civil engineering research services; conducting of feasibility
studies with respect to corporate viability; conducting of feasibility
studies with respect to construction project location. Used in
SPAIN on services. Registered in or for OHIM (EC) on July 11,
2001 under No. 847236 on services.

SERVICES: Services d’analyse de marché; services d’étude de
marché; services d’analyse de produits dans le domaine de la
mécanique appliquée; services de construction; construction et
rénovation de bâtiments; services de conseil dans le domaine de
la construction; supervision de travaux de construction;
construction de centrales électriques, développement urbain;
services de construction, nommément construction d’usines de
traitement et de purification de l’eau, d’usines de traitement des
déchets solides et d’installations d’infrastructures municipales;
pose et construction de pipelines; construction de jetées; services
techniques, nommément services de conception de projets;
services techniques pour la construction d’usines de traitement et
de purification de l’eau, d’usines de traitement des déchets solides
et d’installations d’infrastructures municipales; services
techniques, nommément services d’essai en génie civil et
services de recherche en génie civil; réalisation d’études de
faisabilité concernant la viabilité des entreprises; réalisation
d’études de faisabilité concernant les sites des projets de
construction. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 juillet 2001 sous le No.
847236 en liaison avec les services.
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1,303,834. 2006/06/01. Jennings & Associates Sales & Marketing
Co. Ltd., 5543 - 275th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA
V4W 3X9 
 

WARES: Sugar Confectionery, Chewy Candy, Taffy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises au sucre, bonbons moelleux, tire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,836. 2006/06/01. HENRY JACOBSON, L.L.C., 880
Harbour Way, Richmond, CA 94804-3613, 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 the word JACOBSON is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Men’s tailored clothing, namely, sportswear, basics,
namely, slacks, sweaters, vests, suits, suitcoats, dresspants,
sportshirts; active wear, footwear, namely, dress shoes, casual
shoes, athletic shoes, headwear, namely, hats; outerwear,
namely, jackets, coats; neckwear, namely, neckties, scarves;
Women’s ready-to-wear, namely, coats, dresses, blouses, pants,
skirts, sports shirts, slacks, sweaters, vests, jogging suits, shirts,
shorts; sportswear, active wear, accessories, namely, belts,
footwear, namely, athletic shoes, dress shoes, exercise shoes,
outdoor winter shoes, rain shoes; intimate apparel, namely,
lingerie; headwear, namely hats; outerwear, namely, jackets,
coats, neckwear, namely scarves. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 06, 2004 under No. 2860191 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements sur mesure pour hommes,
nommément vêtements sport, basiques, nommément pantalons
sport, chandails, gilets, costumes, vestes de costume, pantalons
habillés, chemises sport; vêtements d’exercice, articles
chaussants, nommément chaussures habillées, chaussures
sport, chaussures d’entraînement, couvre-chefs, nommément
chapeaux; vêtements d’extérieur, nommément vestes, manteaux;

articles pour le cou, nommément cravates, foulards; prêt-à-porter
pour femmes, nommément manteaux, robes, chemisiers,
pantalons, jupes, chemises sport, pantalons sport, chandails,
gilets, ensembles de jogging, chemises, shorts; vêtements sport,
vêtements d’exercice, accessoires, nommément ceintures,
articles chaussants, nommément chaussures d’entraînement,
chaussures habillées, chaussures d’exercice, chaussures
d’extérieur pour l’hiver, chaussures de pluie; sous-vêtements,
nommément lingerie; couvre-chefs, nommément chapeaux;
vêtements d’extérieur, nommément vestes, manteaux, articles
pour le cou, nommément foulards. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous
le No. 2860191 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,847. 2006/06/02. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRISKY DINGO 
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
25 avril 2007 236 April 25, 2007



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2739
MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour télédiffusion
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant de la musique,
de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,303,848. 2006/06/02. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms

containing computer game programs; karaoke music players,
telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion picture
film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and
animation to be used with hand-held viewers or projectors; video
cassette recorders and players; compact disc players, digital
audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. Priority Filing Date: January 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78800847 in
association with the same kind of wares; January 27, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78800843 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour télédiffusion
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant de la musique,
de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké, téléavertisseurs et radiomessageurs;
cassettes de courts métrages préenregistrées contenant de la
comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de l’animation
pour utilisation avec des visionneuses ou des appareils de
projection de poche; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo;
lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de
bandes audionumériques, agendas électroniques; radios; tapis de
souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; bandes audio
préenregistrées et livrets vendus comme un tout dans le domaine
de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; programmes informatiques, nommément logiciels
reliant du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau
d’information mondial; matériel de jeux informatiques contenant
des dispositifs de mémoire, nommément disques, vendus comme
un tout pour jouer à des jeux de société informatiques;
programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux vidéo; cartes
magnétiques codées, nommément cartes-clés, cartes
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téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux. Date de
priorité de production: 27 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78800847 en liaison avec le même
genre de marchandises; 27 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78800843 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,303,850. 2006/06/02. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THAT CROOK’D ’SIPP 
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications

networks. Priority Filing Date: January 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78800835 in
association with the same kind of wares; January 27, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78800833 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour télédiffusion
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant de la musique,
de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux. Date de
priorité de production: 27 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78800835 en liaison avec le même
genre de marchandises; 27 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78800833 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,303,851. 2006/06/02. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; karaoke music players,
telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion picture
film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and
animation to be used with hand-held viewers or projectors; video
cassette recorders and players; compact disc players, digital
audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour télédiffusion
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant de la musique,
de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké, téléavertisseurs et radiomessageurs;
cassettes de courts métrages préenregistrées contenant de la
comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de l’animation
pour utilisation avec des visionneuses ou des appareils de
projection de poche; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo;
lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de
bandes audionumériques, agendas électroniques; radios; tapis de
souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; bandes audio
préenregistrées et livrets vendus comme un tout dans le domaine
de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; programmes informatiques, nommément logiciels
reliant du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau
d’information mondial; matériel de jeux informatiques contenant

des dispositifs de mémoire, nommément disques, vendus comme
un tout pour jouer à des jeux de société informatiques;
programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux vidéo; cartes
magnétiques codées, nommément cartes-clés, cartes
téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,303,853. 2006/06/02. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LUCY, DAUGHTER OF THE DEVIL 
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour télédiffusion
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant de la musique,
de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,303,854. 2006/06/02. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KORGOTH OF BARBARIA 
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion

picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour télédiffusion
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant de la musique,
de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
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d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,303,868. 2006/06/02. BAKER HUGHES INCORPORATED (a
Delaware corporation), 3900 Essex Lane, Suite 1200, Houston,
Texas 77027, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ARKLEAR 
WARES: Chemicals to treat oil in water emulsions and
dispersions in the oil and gas industry. Used in CANADA since at
least as early as May 1982 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 31, 2006 under No. 3,164,788 on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour traiter les émulsions
et les dispersions de type aqueux dans l’industrie pétrolière et
gazière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1982 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
octobre 2006 sous le No. 3,164,788 en liaison avec les
marchandises.

1,303,882. 2006/06/02. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

METALOCALYPSE 
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and

audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. Priority Filing Date: April 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78866674 in association
with the same kind of wares; April 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78866652 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour télédiffusion
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant de la musique,
de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux. Date de
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priorité de production: 21 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78866674 en liaison avec le même
genre de marchandises; 21 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78866652 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,303,963. 2006/06/02. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TOM GOES TO THE MAYOR 
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: (1) Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. (2) Entertainment and education services, namely a
continuing comedy, drama, action, adventure and animation
program series and motion picture film production, provided
through cable television, broadcast television, broadcast radio and
the global computer information network. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2006 under No.
3072143 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1).

MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour télédiffusion
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant de la musique,
de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: (1) Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux. (2)
Services de divertissement et d’éducation, nommément
production d’une série continue d’émissions et de films comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation, diffusés à la
télévision par câble, à la télévision, à la radio et sur le réseau
d’information mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 2006 sous le No. 3072143
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,303,965. 2006/06/02. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPACE GHOST COAST TO COAST 
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WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. Used in CANADA since November 18, 2003 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour télédiffusion
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant de la musique,
de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux

vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux.
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2003 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,303,969. 2006/06/02. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SEALAB 2021 
WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. (2) Pre-recorded audio and video cassettes
and CDs featuring cartoon theme songs and cartoons; video game
software; sunglasses, eyeglass cases; mouse pads; and
decorative refrigerator magnets featuring cartoons. Used in
CANADA since July 20, 2004 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2004 under
No. 2,900,119 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Films contenant de la comédie, du drame,
de l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour
télédiffusion contenant de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; disques en vinyle, bandes audio,
bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo
et disques numériques universels préenregistrés contenant de la
musique, de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. (2) Cassettes audio et vidéo et CD
préenregistrés contenant des chansons thème de dessins animés
et des dessins animés; logiciels de jeux vidéo; lunettes de soleil,
étuis à lunettes; tapis de souris; aimants décoratifs pour
réfrigérateur contenant des personnages de dessins animés.
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 novembre 2004 sous le No.
2,900,119 en liaison avec les marchandises (2).

1,303,976. 2006/06/02. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SQUIDBILLIES 
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music

players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: (1) Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. (2) Entertainment and education services, namely a
continuing comedy, drama, action, adventure and animation
program series and motion picture film production, provided
through cable television, broadcast television, broadcast radio and
the global computer information network. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No.
3086231 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1).

MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour télédiffusion
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant de la musique,
de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
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cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: (1) Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux. (2)
Services de divertissement et d’éducation, nommément
production d’une série continue d’émissions et de films comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation, diffusés à la
télévision par câble, à la télévision, à la radio et sur le réseau
d’information mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 3086231
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,303,977. 2006/06/02. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MORAL OREL 
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: (1) Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. (2) Entertainment and education services, namely a

continuing comedy, drama, action, adventure and animation
program series and motion picture film production, provided
through cable television, broadcast television, broadcast radio and
the global computer information network. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 11, 2006 under No.
3080749 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1).

MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour télédiffusion
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant de la musique,
de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: (1) Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux. (2)
Services de divertissement et d’éducation, nommément
production d’une série continue d’émissions et de films comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation, diffusés à la
télévision par câble, à la télévision, à la radio et sur le réseau
d’information mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 3080749
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
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1,303,978. 2006/06/02. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STROKER & HOOP 
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: (1) Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. (2) Entertainment services, namely of a continuing
comedy, drama, action, adventure and animation program series
and motion picture film production, provided through cable
television, broadcast television, broadcast radio and the global
computer information network. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 29, 2005 under No. 3021828 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).

MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour télédiffusion
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant de la musique,
de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;

CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: (1) Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux. (2)
Services de divertissement, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision par câble, à la
télévision, à la radio et sur le réseau d’information mondial.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 novembre 2005 sous le No. 3021828 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,303,996. 2006/06/02. LUMIGEN, INC., 22900 West 8 Mile
Road, Southfield, MI 48034, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LUMIGEN 
WARES: (1) Chemiluminescence and chemiluminescent
preparations, for chemiluminescent detection of enzymes and for
chemiluminescent detection in laboratory assays. (2)
Chemiluminescence for medical testing and research; biological
testing and research; genetic testing and research; diagnostic
testing and research; environmental testing and research; forensic
testing and research; human identity testing and research; and
veterinary testing and research. (3) Chemical compounds, namely
dioxetanes which generate light when triggered, for use in
scientific and biological detection. SERVICES: Medical biological,
genetic diagnostic environmental, forensic human identity,
veterinary, scientific testing and research, medical, biological,
genetic, diagnostic, environmental forensic, human identity,
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veterinary and scientific testing and research using
chemiluminescence, namely the generation of electromagnetic
radiation as light by the release of energy from a chemical
reaction. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2),
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April
09, 1991 under No. 1,640,097 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on September 26, 2000 under No. 2,389,420 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Chimiluminescence et produits
chimiluminescents pour la détection par chimiluminescence
d’enzymes et pour la détection par chimiluminescence dans les
essais de laboratoire. (2) Chimiluminescence pour l’essai et la
recherche dans le domaine médical; l’essai et la recherche en
biologie; l’essai et la recherche en génétique; l’essai et la
recherche diagnostique; l’essai et la recherche dans le domaine
de l’environnement; l’essai et la recherche dans le domaine
médicolégal; l’essai et la recherche sur l’identité humaine; l’essai
et la recherche dans le domaine vétérinaire. (3) Composés
chimiques, nommément dioxétanes qui génèrent de la lumière
lorsque déclenchés, pour la détection scientifique et biologique.
SERVICES: Essai et recherche dans les domaines médical,
biologique, génétique, diagnostique, environnemental,
médicolégal, vétérinaire, scientifique et de l’identité humaine,
essai et recherche dans les domaines médical, biologique,
génétique, diagnostique, environnemental, médicolégal,
vétérinaire, scientifique et de l’identité humaine à l’aide de la
chimiluminescence, nommément production de radiation
électromagnétique comme la lumière par la libération d’énergie à
partir d’une réaction chimique. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 avril
1991 sous le No. 1,640,097 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2000 sous le No.
2,389,420 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services.

1,304,059. 2006/06/05. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TYRONE’S INFERNO 
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;

video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. Priority Filing Date: January 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78800815 in
association with the same kind of wares; January 27, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78800812 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour télédiffusion
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant de la musique,
de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
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interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux. Date de
priorité de production: 27 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78800815 en liaison avec le même
genre de marchandises; 27 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78800812 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,304,139. 2006/06/05. DHV Industries, Inc., 3451 Pegasus
Drive, Bakersfield, California 93308, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOWLEY KERR NADEAU, 200 ISABELLA
STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

DHV 
WARES: Pipeline valves, pipe valves, pressure valves, pressure
relief valves, waterline valves, stop valves, choke valves, check
valves, steam valves, globe valves, gate valves, ball valves, well
head valves, mud gate valves. Used in CANADA since at least as
early as July 1998 on wares.

MARCHANDISES: Vannes de pipelines, robinets de tuyaux,
soupapes de pression, soupapes de sûreté à pression, vannes de
canalisation, soupapes d’arrêt, étrangleurs, clapets anti-retour,
soupapes de vapeur, soupapes à boulet, vannes-portes, clapets à
bille, soupapes de tête de puits, vannes-portes pour la boue.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998
en liaison avec les marchandises.

1,304,168. 2006/06/05. DHV Industries, Inc., 3451 Pegasus
Drive, Bakersfield, California 93308, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOWLEY KERR NADEAU, 200 ISABELLA
STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

WARES: Pipeline valves, pipe valves, pressure valves, pressure
relief valves, waterline valves, stop valves, choke valves, check
valves, steam valves, globe valves, gate valves, ball valves, well
head valves, mud gate valves. Used in CANADA since at least as
early as July 1998 on wares.

MARCHANDISES: Vannes de pipelines, robinets de tuyaux,
soupapes de pression, soupapes de sûreté à pression, vannes de
canalisation, soupapes d’arrêt, étrangleurs, clapets anti-retour,
soupapes de vapeur, soupapes à boulet, vannes-portes, clapets à
bille, soupapes de tête de puits, vannes-portes pour la boue.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998
en liaison avec les marchandises.

1,304,221. 2006/07/05. ROBERT STUART LÉGER, 3-1750 THE
QUEENSWAY SUITE 104, ETOBICOKE, ONTARIO M9C 5H5 
 

The right to the exclusive use of the words 250 PSI is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Air compressor. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots 250 PSI en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Compresseur d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,233. 2006/06/06. National Research Council of Canada,
NRC Corporate Communications, 1200 Montreal Road, Bldg. M-
58, Ottawa, ONTARIO K1A 0R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

KENUE 
WARES: Software in the field of numerical modelling and geo-
referenced data analysis. SERVICES: Consulting services in the
field of numerical modelling and geo-referenced data analysis.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel dans le domaine de la modélisation
numérique et de l’analyse de données géographiques.
SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la
modélisation numérique et de l’analyse de données
géographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,304,245. 2006/06/06. Strategix Ltd., 406 Signal Hill Green
S.W., Calgary, ALBERTA T3H 2Y4 

TOOTHENA THE TOOTH FAIRY 
WARES: Paper and plastic bags, posters, stickers, magnets, note
cards, postcards, greeting cards, recal cards, thank-you cards,
welcome cards, birthday cards, autographed photographs,
bookmarks, calendar, diary, tooth charts (eruption and shedding),
educational and fun stories in books, on CD’s and on videos,
bookends, treasure chests, toys namely sheep, jack in the box,
castle, fairy dust, board games, playing cards, music box, tea sets,
pillowcases (with pocket) and sheets, picture frames, dresses,
costumes, magic wands, tiaras, t-shirts, lip balm, lipstick, cake top
designs, tents. SERVICES: Provide information in the field of
dentistry. Used in CANADA since October 31, 2005 on services;
January 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Sacs en papier et en plastique, affiches,
autocollants, aimants, cartes de correspondance, cartes postales,
cartes de souhaits, cartes de rappel, cartes de remerciements,
cartes de bienvenue, cartes d’anniversaire, photographies
autographiées, signets, calendrier, agenda, tableaux des dents
(éruption et chute), histoires éducatives et comiques sous forme
de livres, CD et vidéos, appuis-livres, coffres au trésor, jouets,
nommément mouton, boîte à surprise, château, poudre magique,
jeux de plateau, cartes à jouer, boîte à musique, services à thé,
taies d’oreiller (avec poche) et draps, cadres, robes, costumes,
baguettes magiques, diadèmes, tee-shirts, baume à lèvres, rouge
à lèvres, décorations pour gâteaux, tentes. SERVICES: Diffusion
d’information dans le domaine de la dentisterie. Employée au
CANADA depuis 31 octobre 2005 en liaison avec les services; 15
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,304,248. 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 

APPLECARE 
WARES: Software relating to the installation, maintenance, repair,
servicing and updating of computers, computer software,
computer peripherals and consumer electronics; software
recovery tools, namely, computer software to protect and back up
computer files, and to recover and restore deleted and overwritten
files; computer hardware. SERVICES: (1) Installation,
maintenance, repair, servicing and updating of computers,
computer software, computer peripherals and consumer
electronics; providing information on installation, maintenance,
repair, servicing and updating of computers, computer software,
computer peripherals and consumer electronics; providing
troubleshooting information for error messages or breakdown of
computers, computer software, computer peripherals and
consumer electronics; web based support and diagnostic services
provided on-line by using resources and tools for computers,
computer software, computer peripherals and consumer

electronics; support services available on-line via computer
network or the Internet, or over a telecommunications network,
namely, providing support services for the installation,
maintenance, repair, servicing and updating of computers,
computer software, computer peripherals and consumer
electronics via an Internet-based computer network or voice
telecommunications network; providing electronic publications
(not downloadable) related to services and support information,
namely, dissemination of electronic publications related to
services and support information for the installation, maintenance,
repair, servicing and updating of computers, computer software,
computer peripherals and consumer electronics via a global
information network; multimedia technical services and support,
namely, providing technical support services for multimedia
applications via an Internet-based computer network or voice
telecommunications network; information relating to installation,
maintenance, repair and servicing of computers, computer
software, computer peripherals and consumer electronics
transmitted through mailshots, e-mail updates, and e-mail support
notices; information and consultancy services relating to the
aforesaid. (2) 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. (3) Offering of servicing and
support services for computers, computer software, computer
peripherals and consumer electronics. (4) Insurance services and
warranty services relating to the installation, maintenance, repair,
servicing and updating of computers, computer software,
computer peripherals and consumer electronics. Used in
CANADA since at least as early as October 1999 on wares and on
services (4); 2000 on services (1), (2), (3).

MARCHANDISES: Logiciels ayant trait à l’installation, la
maintenance, la réparation, l’entretien et la mise à jour
d’ordinateurs, de logiciels, de périphériques et de produits
électroniques grand public; outils de récupération de logiciels,
nommément logiciel pour la protection et la sauvegarde de fichiers
électroniques et pour la récupération et la remise en état de
fichiers supprimés ou écrasés; matériel informatique. SERVICES:
(1) Installation, maintenance, réparation, entretien et mise à jour
d’ordinateurs, de logiciels, de périphériques et de produits
électroniques grand public; fourniture d’information sur
l’installation, la maintenance, la réparation, l’entretien et la mise à
jour d’ordinateurs, de logiciels, de périphériques et de produits
électroniques grand public; fourniture d’information sur le
dépannage en cas de messages d’erreur ou de pannes
d’ordinateurs, de logiciels, de périphériques et de produits
électroniques grand public; services de soutien et de diagnostic
basés sur le web fournis en ligne au moyen de ressources et
d’outils pour ordinateurs, logiciels, périphériques et produits
électroniques grand public; services techniques accessibles en
ligne au moyen d’un réseau informatique ou d’Internet ou au
moyen d’un réseau de télécommunications, nommément
fourniture de services de soutien pour l’installation, la
maintenance, la réparation, l’entretien et la mise à jour
d’ordinateurs, de logiciels, de périphériques et de produits
électroniques grand public au moyen de réseaux informatiques
basés sur Internet ou de réseaux de télécommunications vocales;
fourniture de publications électroniques (non téléchargeables)
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concernant des services et des renseignements de soutien,
nommément distribution de publications électroniques concernant
des services et des renseignements de soutien pour l’installation,
la maintenance, la réparation, l’entretien et la mise à jour
d’ordinateurs, de logiciels, de périphériques et de produits
électroniques grand public au moyen d’un réseau mondial
d’information; services techniques et de soutien en multimédia,
nommément fourniture de services de soutien technique pour
applications multimédias au moyen de réseaux informatiques
basés sur Internet ou de réseaux de télécommunications vocales;
information ayant trait à l’installation, la maintenance, la réparation
et l’entretien d’ordinateurs, de logiciels, de périphériques et de
produits électroniques grand public diffusée par publipostage,
mises à jour envoyées par courriel et avis reçus par courriel;
services d’information et de conseil ayant trait aux services
susmentionnés. (2) Séminaires de formation pour l’acquisition et/
ou l’amélioration de connaissances spécialisées en matière
d’ordinateurs, logiciels, périphériques et appareils électroniques
grand public; services de conseil et de consultation ayant trait aux
services susmentionnés. (3) Fourniture de services d’entretien et
de soutien pour ordinateurs, logiciels, périphériques et produits
électroniques grand public. (4) Services d’assurance et services
de garantie ayant trait à l’installation, la maintenance, la
réparation, l’entretien et la mise à jour d’ordinateurs, de logiciels,
de périphériques et de produits électroniques grand public.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (4); 2000 en liaison avec les services (1), (2), (3).

1,304,428. 2006/05/25. GAP (ITM) INC., Two 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 

PIPERLIME 
WARES: Candles, picture frames, wooden boxes, pillows, trays,
namely, paper, plastic and wooden trays, umbrella stands, key
chains, jewelry cases; jewelry boxes; hand-held and decorative
mirrors; wine racks; hair accessories and hair ornaments, ribbons,
shoe laces; toys, namely, plush toys and dolls and accessories
therefor; games, namely, board games, card games and playing
cards; Christmas tree ornaments; sporting equipment, namely,
beach balls, sport balls, flying discs, jump ropes. SERVICES:
Providing online journals, chat rooms and other public forums,
namely, blogs featuring fashion and information about fashion.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bougies, cadres, boîtes en bois, oreillers,
plateaux, nommément plateaux en papier, en plastique et en bois,
porte-parapluies, chaînes porte-clés, écrins à bijoux; boîtes à
bijoux; miroirs de poche et décoratifs; porte-bouteilles de vin;
accessoires pour cheveux et ornements à cheveux, rubans,
lacets; jouets, nommément jouets et poupées en peluche et
accessoires connexes; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de
cartes et cartes à jouer; décorations d’arbre de Noël; matériel de

sport, nommément ballons de plage, balles de sport, disques
volants, cordes à sauter. SERVICES: Offre de revues, de
bavardoirs et d’autres forums publics en ligne, nommément
blogues sur la mode et contenant de l’information sur la mode.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,304,486. 2006/05/30. ROESTENBERG WELDING LTD., R. R.
#3, Lucan, ONTARIO N0M 2J0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 
 

WARES: Structural metal beams, lintels, wire mesh, metal safety
fencing stands, sign holders, structural metal posts and columns.
Used in CANADA since at least as early as 1989 on wares.

MARCHANDISES: Poutres métalliques de charpente, linteaux,
treillis métalliques, supports métalliques pour clôtures de sécurité,
porte-affiches, poteaux et colonnes métalliques de charpente.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les marchandises.

1,304,509. 2006/06/07. Bausch & Lomb Incorporated, One
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MURO 
WARES: Ophthalmic pharmaceuticals namely eye drops,
solutions, gels and ointments for the treatment of eye conditions
namely dry eyes, allergies, infection, inflammation, redness and
corneal swelling. Used in CANADA since at least as early as 1988
on wares.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques ophtalmiques,
nommément gouttes, solutions, gels et onguents pour les yeux
pour le traitement d’affections oculaires, nommément yeux secs,
allergies, infections, inflammation, rougeurs et enflures
cornéennes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1988 en liaison avec les marchandises.

1,304,510. 2006/06/07. Bausch & Lomb Incorporated, One
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MURO 128 
WARES: Ophthalmic pharmaceuticals namely eye drops,
solutions, gels and ointments for the treatment of eye conditions
namely dry eyes, allergies, infection, inflammation, redness and
corneal swelling. Used in CANADA since at least as early as 1988
on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques ophtalmiques,
nommément gouttes, solutions, gels et onguents pour les yeux
pour le traitement d’affections oculaires, nommément yeux secs,
allergies, infections, inflammation, rougeurs et enflures
cornéennes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1988 en liaison avec les marchandises.

1,304,568. 2006/06/07. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EXTAVIA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the cardiovascular system including diabetes and
metabolic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for use in hematology;

pharmaceutical preparations for use in transplantation;
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology;
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology;
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; anti-
infectives; antivirals; anti-biotics; anti-fungals; human vaccines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motilité
oculaire et maladies de la moelle épinière; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
immunologiques, nommément maladies autoimmunes et
syndromes de déficience immunologique; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système cardio-vasculaire
y compris diabète et maladies métaboliques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil
locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies des os, maladies spinales, douleurs dorsales, fractures,
entorses et lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément
maladies urologiques, stérilité, maladies transmissibles
sexuellement et maladies inflammatoires du pelvis; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires,
nommément maladies inflammatoires de l’intestin et maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément dermatite,
maladies affectant la pigmentation cutanée et maladies
transmises sexuellement; préparations pharmaceutiques pour
l’oncologie; préparations pharmaceutiques pour l’hématologie;
préparations pharmaceutiques pour la transplantation;
préparations pharmaceutiques pour l’ophtalmologie; préparations
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations
pharmaceutiques pour les troubles oculaires; anti-infectieux;
antiviraux; antibiotiques; antifongiques; vaccins pour les humains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,589. 2006/06/07. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BEN 10 
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
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and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: (1) Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. (2) Entertainment and education services, namely a
continuing comedy, drama, action, adventure and animation
program series and motion picture film production, provided
through cable television, broadcast television, broadcast radio and
the global computer information network. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 11, 2006 under No.
3080336 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1).

MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour télédiffusion
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant de la musique,
de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: (1) Services de

divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux. (2)
Services de divertissement et d’éducation, nommément
production d’une série continue d’émissions et de films comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation, diffusés à la
télévision par câble, à la télévision, à la radio et sur le réseau
d’information mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 3080336
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,304,592. 2006/06/07. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CAMP LAZLO 
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: (1) Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. (2) Entertainment services, namely a continuing
comedy, drama, action, adventure and/or animation program
series and motion picture film production, provided through cable
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television, broadcast television, broadcast radio and the global
computer information network. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 10, 2006 under No. 3042545 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).

MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour télédiffusion
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant de la musique,
de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: (1) Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux. (2)
Services de divertissement, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision par câble, à la
télévision, à la radio et sur le réseau d’information mondial.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 3042545 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,304,596. 2006/06/07. Contech Bridge Solutions Inc., (a
Delaware corporation), 9025 Centre Pointe Drive, Suite 400,
West Chester, Ohio 45069, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KEYSTONE 
WARES: Prefabricated metal bridges. Priority Filing Date:
December 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/768,998 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 07, 2006 under No. 3,168,266 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ponts métalliques préfabriqués. Date de
priorité de production: 08 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/768,998 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No.
3,168,266 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,624. 2006/06/07. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CODENAME: KIDS NEXT DOOR 
The right to the exclusive use of the word KIDS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; karaoke music players,
telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion picture
film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and
animation to be used with hand-held viewers or projectors; video
cassette recorders and players; compact disc players, digital
audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. (2) Motion picture films featuring comedy,
drama, action, adventure and animation, and motion picture films
for broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and animation; prerecorded vinyl records, audio tapes,
audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and
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digital versatile discs featuring music, comedy, drama, action,
adventure, and animation; stereo headphones; cordless
telephones; hand-held calculators; audio cassette and cd players;
cd rom games; karaoke music players, telephone and radio
pagers; short motion picture film cassettes featuring comedy,
drama, action, adventure and animation to be used with hand-held
viewers or projectors; video cassette recorders and players,
compact disc players, digital audio tape recorders and players,
electronic diaries; radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses
and cases therefor; audio tapes and booklets sold together as a
unit; computer programs, namely, software linking digitized video
and audio media to a global computer information network; game
equipment sold as a unit for playing a parlor-type computer game;
video and computer game programs; video game cartridges and
cassettes; encoded magnetic cards, namely, key cards, phone
cards, credit cards, debit cards and cash cards; decorative
magnets. SERVICES: (1) Entertainment and education services,
namely a continuing comedy, drama, action, adventure and
animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. (2) Entertainment services, namely a continuing
animated program series and motion picture film production
directed toward children and young adults, provided through cable
television, broadcast television, broadcast radio and the global
computer information network. Used in CANADA since at least as
early as March 03, 2003 on services (1); October 01, 2004 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2)
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 08, 2003 under No. 2735469 on services (2);
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2005 under No.
2919480 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Films contenant de la comédie, du drame,
de l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour
télédiffusion contenant de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; disques en vinyle, bandes audio,
bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo
et disques numériques universels préenregistrés contenant de la
musique, de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké, téléavertisseurs et radiomessageurs;
cassettes de courts métrages préenregistrées contenant de la
comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de l’animation
pour utilisation avec des visionneuses ou des appareils de
projection de poche; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo;
lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de
bandes audionumériques, agendas électroniques; radios; tapis de
souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; bandes audio
préenregistrées et livrets vendus comme un tout dans le domaine
de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; programmes informatiques, nommément logiciels
reliant du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau
d’information mondial; matériel de jeux informatiques contenant

des dispositifs de mémoire, nommément disques, vendus comme
un tout pour jouer à des jeux de société informatiques;
programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux vidéo; cartes
magnétiques codées, nommément cartes-clés, cartes
téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. (2) Films contenant de la
comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de l’animation et
films pour télédiffusion contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation; disques en vinyle, bandes
audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-
vidéo et disques numériques universels préenregistrés contenant
de la musique, de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure
et de l’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones
sans fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD
audio; jeux sur CD-ROM; lecteurs de karaoké, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages contenant de la
comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de l’animation
pour utilisation avec des visionneuses ou des appareils de
projection de poche; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo,
lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de
bandes audionumériques, agendas électroniques; radios; tapis de
souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; bandes audio
et livrets vendus comme un tout; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux vendu comme
un tout pour jouer à des jeux de société informatiques;
programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo; cartouches et
bandes de jeux vidéo; cartes magnétiques codées, nommément
cartes-clés, cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit
et cartes de paiement; aimants décoratifs. SERVICES: (1)
Services de divertissement et d’éducation, nommément
production d’une série continue d’émissions et de films comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation, diffusés à la
télévision, à la radio et sur le réseau d’information mondial; offre
de jeux informatiques interactifs accessibles au moyen de
réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de
communications mondiaux. (2) Services de divertissement,
nommément production d’une série continue d’émissions et de
films d’animation destinés aux enfants et aux jeunes adultes,
diffusés à la télévision par câble, à la télévision, à la radio et sur le
réseau d’information mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 mars 2003 en liaison avec les services
(1); 01 octobre 2004 en liaison avec les marchandises (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 08 juillet 2003 sous
le No. 2735469 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No. 2919480 en liaison
avec les marchandises (2).
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1,304,654. 2006/05/30. Newfoundland Broadcasting Company
Limited, 446 Logy Bay Road, P.O. Box 2020, St. John’s,
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 5S2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, P.O. BOX 5038, 100 NEW
GOWER STREET, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5V8 

Canada’s Superstation NTV 
The right to the exclusive use of the words CANADA’S and
SUPERSTATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magazines, Guides (Printed). SERVICES: Broadcasting
(Cable Television), Broadcasting (Television), Cable Television
Transmission, Cable Television Programs (production of), Cable
Television Programming, Distribution of television programs,
Distribution of television programs to cable television systems,
News shows (entertainment, namely television); News
Broadcasting, Production (television shows), Production and
distribution (television commercials), Production (cable television
programming), Programming (Cable Television), Television
Broadcasting (Subscription), Television Programs (in the nature of
on-going), Programming (distribution of), Television Commercials
(production of), Television News Show (entertainment in the
nature of). Used in CANADA since at least August 01, 2003 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines, guides (imprimés). SERVICES:
Diffusion (télévision par câble), diffusion (télévision), transmission
de télévision par câble, émissions de télévision par câble
(production), programmation de télévision par câble, distribution
d’émissions de télévision, distribution d’émissions de télévision à
des systèmes de télévision par câble, bulletins de nouvelles
(divertissement, nommément bulletins de nouvelles télévisés);
diffusion de nouvelles, production (émissions de télévision),
production et distribution (annonces publicitaires télévisées),
production (programmation de télévision par câble),
programmation (télévision par câble), télédiffusion (abonnement),
émissions de télévision (sous forme de séries), programmation
(distribution), annonces publicitaires télévisées (production),
bulletins de nouvelles télévisés (divertissement). Employée au
CANADA depuis au moins 01 août 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,304,705. 2006/06/08. Liquor Stores Limited Partnership, Suite
1120, 10235-101 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3N6 

DRINKZ 
SERVICES: Operation of retail liquor stores. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vins et spiritueux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,304,706. 2006/06/08. Liquor Stores Limited Partnership, Suite
1120, 10235-101 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3N6 

DRINKS 
SERVICES: Operation of retail liquor stores. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vins et spiritueux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,304,867. 2006/06/09. CHONGQING LONTING POWER
EQUIPMENT CO., LTD., a corporation organized and existing
under the laws of China, No. 70 Panlong Cun, Shipingqiao,
Jiulongpo District, Chongqing, 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 
 

WARES: Motorcycles, engines for land vehicles, automobiles,
mopeds, automobile windshields, tires for land vehicles, dynamos,
electric motors for machines; pumps, namely, aquarium, fuel for
gasoline stations, heat, suction, sump, swimming pool, vacuum
and water; agricultural equipment, namely, cultivating equipment,
mowing and reaping machines, irrigation equipment, land
fertilizing equipment, livestock feeding equipment, seeding
equipment and tractors; spark plugs, electric generators, earth
moving machines, namely, excavators; pile-extractors, snow
shovels, snow plows, power-operated saws, crankshafts; motor
oil, lubricating oil for motor vehicle engines, fuel for motor vehicles,
namely, gasoline and diesel, diesel fuel; alcohol and mixed alcohol
fuel, liquefied natural gas, industrial lubricants; lights for vehicles,
vehicle reflectors. Used in CANADA since at least as early as
January 16, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes, moteurs pour véhicules
terrestres, automobiles, cyclomoteurs, pare-brise d’automobile,
pneus pour véhicules terrestres, dynamos, moteurs électriques de
machines; pompes, nommément pompes pour aquarium, pour
carburant dans les stations-service, à chaleur, d’aspiration, de
vidange, de piscine, à vide et à eau; matériel agricole,
nommément matériel de travail du sol, faucheuses et
moissonneuses, équipement d’irrigation, équipement de
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fertilisation des sols, équipement pour l’alimentation du bétail,
matériel et tracteurs de semis; bougies d’allumage, générateurs,
engins de terrassement, nommément excavatrices; extracteurs
de pieux, pelles à neige, déneigeuses, scies électriques,
vilebrequins; huile à moteur, huile de lubrification pour les moteurs
de véhicules automobiles, carburant pour les véhicules
automobiles, nommément essence et diesel, carburant diesel;
alcool et mélanges carburant-alcool, gaz naturel liquéfié,
lubrifiants industriels; feux pour véhicules, réflecteurs pour
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 16 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,304,971. 2006/06/09. ENDO PHARMACEUTICALS INC., 100
Endo Boulevard, Chadds Ford, Pennsylvania 19317, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

OLINGA 
WARES: Pharmaceutical preparations namely analgesics.
Priority Filing Date: May 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/660,286 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques. Date de priorité de production: 19 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/660,286 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,023. 2006/06/09. Thierry GRANIER, 754 de l’Erablière,
Bois-des-Filion, QUEBEC J6Z 4V2 
 

WARES: A concept of aerial tree to tree adventure courses,
platforms and aerial games built on and between trees, or on and
between metal or wood posts and towers. The games are made
with cables, ropes, nets, wood, logs, beams, ladders and metal,
PVC, nylon elements. SERVICES: Access to different levels of
acrobatic courses with a safety equiment ( harness, lanyards,
carabiners, pulley). Before beginning the activity, a training is
given to the participants on a demonstration course to learn safety
instructions, how to use the equipment and how to move on
different games. Qualified guides ensure safety by patrolling the
trails from below. Used in CANADA since June 01, 2006 on
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Concept de parcours, de plates-formes et de
jeux aériens construits sur des arbres et entre des arbres ou sur
et entre des poteaux et des pylônes en métal et en bois. Les jeux
sont faits de câbles, de cordes, de filets, de bois, de rondins, de
poutres, d’échelles et de métal, de PVC, d’éléments en nylon.
SERVICES: Accès à différents niveaux de parcours acrobatiques
au moyen d’équipement de sécurité (harnais, longes,
mousquetons, poulies). Avant le début de l’activité, une formation
est offerte aux participants sur un parcours de démonstration afin
de présenter les consignes de sécurité, la façon d’utiliser
l’équipement et la façon de se déplacer entre les différents jeux.
Des guides qualifiés assurent la sécurité en surveillant en dessous
des sentiers. Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,305,093. 2006/06/12. Kinetico Incorporated, an Ohio
corporation, 10845 Kinsman Road, Newbury, Ohio 44065,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Salt for use in water treatment systems. Priority Filing
Date: December 21, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/652,258 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 28, 2006 under No. 3,175,901 on wares.

MARCHANDISES: Sel pour utilisation dans les systèmes de
traitement de l’eau. Date de priorité de production: 21 décembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
652,258 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 3,175,901 en
liaison avec les marchandises.
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1,305,106. 2006/06/12. Advanced Input Devices, Inc., 600 West
Wilbur Avenue, Coeur d’Alene, ID 83815-7785, 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 

MEDIGENIC 
WARES: Computer hardware in the nature of input control
devices, namely, keyboards and mice for controlling electronic
equipment. Used in CANADA since at least as early as June 08,
2006 on wares. Priority Filing Date: December 14, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/773,458 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique sous forme de
dispositifs de contrôle de l’entrée de données, nommément
claviers et souris pour le contrôle d’équipement électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juin
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 14 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/773,458 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,305,260. 2006/06/13. Columbia Foods, Inc., 1514 Holly Vista
Drive, Snohomish, Washington 98290, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

AVANT GARDEN 
WARES: Frozen fruits; frozen vegetables; non-alcoholic
beverages, namely fruit juices, fruit juice concentrates and fruit
drinks; processed fruits; processed vegetables and fruits;
vegetables, instant frozen. Priority Filing Date: May 19, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78888248 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits congelés; légumes congelés; boissons
non alcoolisées, nommément jus de fruits, concentrés de jus de
fruits et boissons aux fruits; fruits transformés; légumes et fruits
transformés; légumes surgelés. Date de priorité de production: 19
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78888248 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,306. 2006/06/13. LANNA MUAY THAI CANADA INC., 1
Maison Parc Court, Suite 103, Thornhill, ONTARIO L4J 9K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST,
SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8 

LANNA MUAY THAI 

As provided by the Applicant, LANNA MUAY THAI may be
translated as NORTHERN STYLE PRACTICAL FIGHTING
SKILLS.

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

WARES: (1) Clothing, namely, martial arts and sports uniforms; t-
shirts, sweat shirts, sweat pants, jackets, jogging suits, tank tops,
sweat bands, sweat suits, track suits, shorts, pants, polo shirts,
bandanas, arm bands, caps, knit caps and toques; clothing
accessories, namely, belts, key chains, sport bags and sports
towels. (2) Jewelry, namely, rings, earrings, bracelets, bands,
necklaces, pendants, pins, charms, anklets, chains, studs,
charms, medallions, body jewelry and hair ornaments. (3) Martial
arts training equipment, striking equipment and protective
equipment namely, gloves, boxing gloves, sparring gloves, safety
gloves, striking bag gloves, training bag gloves, grappling gloves,
striking bag mitts, padded sparring vests, protective pads, kick
pads, waist pads, thigh pads, shin pads, belly pads, elbow pads,
head guards, protective vests, ankle and hand wraps, focus mitts,
groin cups, groin guards, punching bags, wall bags, heavy bags,
jump ropes, mouth guards, Thai pads, training pads, free standing
bags, knee pads, elbow pads, upper cut bags, pole bags, and ring
dressings, namely corner pads and rope dividers and covers.
SERVICES: (1) Martial arts, boxing, Thai boxing, combative
sports and extreme sports training services, namely: provision of
classes taught by martial arts instructors to men, women and
children; provision of access to training facilities and equipment for
use in practicing martial arts, boxing, Thai boxing, combative
sports and extreme sports, namely, martial arts classes, aerobic
training, weight training and skills-based demonstrations;
educational services, namely, conducting courses of instruction in
martial arts, boxing and Thai boxing such as demonstrations,
seminars and interactive workshops; provision of aerobic exercise
classes and weight loss programs; provision of personal fitness
instruction and personal training; provision of group fitness
instruction and group training; staging and promotion of martial
arts tournaments and competitions, namely, sanctioned amateur
and semi-professional athletic martial arts events, for others
through a website. (2) Operation of a website featuring information
about martial arts, boxing, Thai boxing and fitness programs, an
electronic bulletin board, electronic newsletters, operation of
martial arts programs, martial arts demonstrations, martial arts
seminars, martial arts interactive workshops, martial arts
tournaments and competitions; provision of internet video
programs, namely, streaming video and web casting. (3) Retail
and wholesale distribution of uniforms, martial arts practice
equipment of others, namely, padded hand and foot guards,
shoes, anklets, mouth guards, helmets, protective padded vests,
protective forearm shields, protective crotch pads and protective
shin guards. (4) Franchising services, namely, establishment and
management of martial arts, boxing, Thai boxing, combative
sports and extreme sports training programs performed by others,
outfitting vehicles and premises with supplies of martial arts
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equipment for providing training at sport clubs, health clubs,
conference centres and at commercial and industrial facilities.
Used in CANADA since at least December 2005 on wares (1), (2)
and on services (1), (3). Used in CANADA since as early as
January 2006 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3) and on services (4).

Selon le requérant, LANNA MUAY THAI peut se traduire par
HABILETÉS PRATIQUES AU COMBAT DE STYLE NORDIQUE.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tenues d’arts
martiaux et de sport; tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, vestes, ensembles de jogging, débardeurs,
bandeaux absorbants, ensembles d’entraînement, ensembles
molletonnés, shorts, pantalons, polos, bandanas, brassards,
casquettes, casquettes et tuques en tricot; accessoires
vestimentaires, nommément ceintures, chaînes porte-clés, sacs
de sport et serviettes de sport. (2) Bijoux, nommément bagues,
boucles d’oreilles, bracelets, anneaux, colliers, pendentifs,
épingles, breloques, bracelets de cheville, chaînes, dormeuses,
breloques, médaillons, bijoux de corps et ornements à cheveux.
(3) Équipement d’entraînement, de frappe et de protection pour
arts martiaux, nommément gants, gants de boxe, gants
d’entraînement, gants de sécurité, gants pour ballon de boxe,
gants pour ballon d’entraînement, gants de combat, gants pour
ballon de boxe, plastrons d’entraînement, coussinets protecteurs,
coussins de frappe, protège-taille, protège-cuisses, protège-
tibias, protège-ventre, coudières, protège-tête, gilets de
protection, bandages pour les chevilles et les mains, mitaines
d’entraîneur, supports athlétiques, coquilles, sacs d’entraînement,
sacs de frappe muraux, sacs de frappe lourds, cordes à sauter,
protecteurs buccaux, coussins de boxe thaï, coussins
d’entraînement, sacs sur pied, genouillères, coudières, sacs de
frappe pour uppercut, sacs pour poteaux et accessoires de ring,
nommément coussins de rembourrage pour les coins et
séparateurs et housses de corde. SERVICES: (1) Services
d’entraînement pour les arts martiaux, la boxe, la boxe thaï, les
sports de combat et les sports extrêmes, nommément cours
donnés par des instructeurs d’arts martiaux à l’intention des
hommes, des femmes et des enfants; offre d’accès à des
installations et à de l’équipement d’entraînement pour la pratique
des arts martiaux, de la boxe, de la boxe thaï, des sports de
combat et des sports extrêmes, nommément cours d’arts
martiaux, entraînement d’aérobie, entraînement aux poids et
démonstrations d’habiletés; services pédagogiques, nommément
cours de formation sur les arts martiaux, la boxe et la boxe thaï,
comme des démonstrations, des conférences et des ateliers
interactifs; offre de cours d’aérobie et de programmes de perte de
poids; offre de cours de conditionnement physique individuels et
offre d’entraînement personnel; offre de cours de conditionnement
physique en groupe et offre d’entraînement en groupe; tenue et
promotion de tournois et de compétitions d’arts martiaux,
nommément évènements d’arts martiaux sanctionnés de niveau
amateur et semi-professionnel, pour des tiers au moyen d’un site
web. (2) Exploitation d’un site web contenant de l’information sur
les programmes d’arts martiaux, de boxe, de boxe thaï et de
conditionnement physique, un babillard électronique et des
cyberlettres, exploitation de programmes d’arts martiaux,

démonstrations d’arts martiaux, conférences sur les arts martiaux,
ateliers interactifs sur les arts martiaux, tournois et compétitions
d’arts martiaux; offre de programmes vidéo par Internet,
nommément vidéodiffusion et webdiffusion en continu. (3)
Distribution au détail et en gros de tenues et d’équipement d’arts
martiaux de tiers, nommément protège-mains et protège-pieds,
chaussures, chevillères, protecteurs buccaux, casques, plastrons,
protège avant-bras, bandes de protection pour l’entrejambe et
protège-tibias. (4) Services de franchisage, nommément
établissement et gestion de programmes d’entraînement pour les
arts martiaux, la boxe, la boxe thaï, les sports de combat et les
sports extrêmes exécutés par des tiers, fourniture d’équipement
d’arts martiaux pour les véhicules et les locaux en vue d’offrir de
l’entraînement dans des clubs sportifs, des clubs de santé, des
centres de conférences et des installations commerciales et
industrielles. Employée au CANADA depuis au moins décembre
2005 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec
les services (1), (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que
janvier 2006 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec
les services (4).

1,305,308. 2006/06/13. The Iams 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 

BREEDSMART 
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. SERVICES:
Providing a website on global computer networks featuring
information in the field of dogs, including breed information,
training tips, nutrition advice, product information and other
general information. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément aliments pour animaux de compagnie. SERVICES:
Offre d’un site web sur des réseaux informatiques mondiaux
contenant de l’information dans le domaine des chiens, y compris
de l’information sur les races, des conseils de dressage, des
conseils sur la nutrition, de l’information sur les produits et d’autres
informations générales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,305,310. 2006/06/13. Zinpro Corporation, 10400 Viking Drive,
Suite 240, Eden Prairie, Minnesota, 55344-7232, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FEET FIRST 
The right to the exclusive use of the word FEET is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Swine lameness program, namely, medical
examination, medical prevention treatment and medical treatment
of leg lameness in pigs, hogs, and related livestock. Priority Filing
Date: April 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78868674 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme sur la boiterie porcine, nommément
examens médicaux, traitements médicaux préventifs et
traitements médicaux de la boiterie des pattes chez les porcs et
les animaux d’élevage similaires. Date de priorité de production:
25 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78868674 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,305,347. 2006/06/14. Moen Incorporated (a Delaware
corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, OH 44070,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TRIANNA 
WARES: Faucets namely lavatory faucets, kitchen faucets, bar
sink faucets, roman tub faucets, faucet handles, faucet cartridges,
and faucet valves; shower and tub fixtures, namely tub spouts,
shower heads, shower head sprayers, hand held showers, hand
held shower heads, and slide bars therefor; shower valves, tub/
shower valves, tub/shower diverter valves, tub waste assemblies;
sinks; plumbing accessories, namely faucet aerators, faucet
filters, faucet sprayers, kitchen sink sprayers; bidets and parts
therefor; toilet tank levers and parts for toilets; and electric lighting
fixtures. Priority Filing Date: February 08, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/809,645 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de lavabo,
robinets de cuisine, robinets d’évier de bar, robinets de baignoire
romaine, poignées de robinet, cartouches de robinet et
obturateurs de robinet; accessoires de douche et de baignoire,
nommément becs de baignoire, pommes de douche, arroseurs,
douches à main, pommes de douches amovibles et barres de
retenue connexes; robinets de douche, robinets de baignoire et de
douche, inverseurs de baignoire et de douche, ensemble
d’évacuation pour baignoire; éviers; accessoires de plomberie,
nommément brise-jets, filtres de robinet, diffuseurs pour robinets,
diffuseurs pour éviers de cuisine; bidets et pièces connexes;
leviers de chasse d’eau et pièces pour toilettes; appareils
d’éclairage électrique. Date de priorité de production: 08 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
809,645 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,355. 2006/06/14. Moen Incorporated (a Delaware
corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, OH 44070,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

CAPRILLO 
WARES: Faucets namely lavatory faucets, kitchen faucets, bar
sink faucets, roman tub faucets, faucet handles, faucet cartridges,
and faucet valves; shower and tub fixtures, namely tub spouts,
shower heads, shower head sprayers, hand held showers, hand
held shower heads, and slide bars therefor; shower valves, tub/
shower valves, tub/shower diverter valves, tub waste assemblies;
sinks; plumbing accessories, namely faucet aerators, faucet
filters, faucet sprayers, kitchen sink sprayers; bidets and parts
therefor; toilet tank levers and parts for toilets; and electric lighting
fixtures. Priority Filing Date: February 01, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/804,430 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de lavabo,
robinets de cuisine, robinets d’évier de bar, robinets de baignoire
romaine, poignées de robinet, cartouches de robinet et
obturateurs de robinet; accessoires de douche et de baignoire,
nommément becs de baignoire, pommes de douche, arroseurs,
douches à main, pommes de douches amovibles et barres de
retenue connexes; robinets de douche, robinets de baignoire et de
douche, inverseurs de baignoire et de douche, ensemble
d’évacuation pour baignoire; éviers; accessoires de plomberie,
nommément brise-jets, filtres de robinet, diffuseurs pour robinets,
diffuseurs pour éviers de cuisine; bidets et pièces connexes;
leviers de chasse d’eau et pièces pour toilettes; appareils
d’éclairage électrique. Date de priorité de production: 01 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
804,430 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,361. 2006/06/13. Sam Sullivan, 453 West 12th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

ECODENSITY 
WARES: Printed publications and materials, namely, books,
reports, briefs, periodicals, newsletters and blogs on sustainable
urban design, housing density, neighbourhood diversity and
ecology. SERVICES: Promoting awareness of the need for public
policy and development practices which encourage sustainable
urban design, housing density, neighbourhood diversity and
ecology. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés,
nommément livres, rapports, dossiers, périodiques, bulletins et
blogues sur l’aménagement urbain durable, la densité de
logement, la diversité du voisinage et l’écologie. SERVICES:
Sensibilisation au besoin d’une politique publique et de pratiques
de développement qui encouragent l’aménagement urbain
durable, la densité de logement, la diversité du voisinage et
l’écologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,305,390. 2006/06/14. 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 

THE MOMENT YOU KNOW 
WARES: Fragrance products for personal use, namely perfume,
eau de parfum, eau de toilette, scented body lotions and creams,
bath and shower gels and body shimmer powder; cosmetics,
namely face, lip and cheek makeup; non-medicated skincare
products for personal use, namely face, body and skin creams,
lotions and serums, masks, cleansers, toners, moisturizers,
clarifiers, eye creams and gels, deodorant, bath and body powder,
bath and shower products, namely balms, gels, oils, soaps, body
wash, body scrubs, body foams and bath bubbles. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie à usage personnel, nommément
parfums, eau de parfum, eau de toilette, lotions et crèmes
parfumées pour le corps, gels de bain et gels douche, poudre
scintillante pour le corps; cosmétiques, nommément maquillage
pour le visage, les lèvres et les joues; produits de soins de la peau
non médicamenteux à usage personnel, nommément crèmes,
lotions, sérums, masques, nettoyants, toniques, hydratants et
clarifiants pour le visage, le corps et la peau, crèmes et gels
contour des yeux, déodorant, poudre pour le bain et le corps,
produits pour le bain et la douche, nommément baumes, gels,
huiles, savons, savons liquides pour le corps, désincrustants pour
le corps, mousses pour le corps et bains moussants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,415. 2006/06/14. Professional Choice Uniform Inc., 102-
455 Banga Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 6X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

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

WARES: Uniforms for medical, dental, laboratory and veterinary
personnel; clothing, namely, cardigans, fleece jackets, shirts and
pants; footwear, namely, shoes for medical, dental, laboratory and
veterinary personnel; stethoscopes. Used in CANADA since at
least as early as January 1989 on wares.

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

MARCHANDISES: Uniformes pour le personnel médical,
dentaire, vétérinaire et de laboratoire; vêtements, nommément
cardigans, vestes molletonnées, chemises et pantalons; articles
chaussants, nommément chaussures pour le personnel médical,
dentaire, vétérinaire et de laboratoire; stéthoscopes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1989 en liaison
avec les marchandises.

1,305,429. 2006/06/14. 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 

MORTGAGE BLUEPRINT 
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.
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 normalement associés à
l’exploitation d’une maison de courtage financier, nommément
exploitation d’une maison de courtage de prêts hypothécaires, de
marges de crédit et de prêts personnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,305,531. 2006/06/15. LOBE SANTÉ AUDITIVE INC., 105, rue
Doris Lussier, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUIS MASSON, (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.) , 1134, GRANDE ALLÉE
OUEST , BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

LA CHRONIQUE DE L’OREILLE 
MÉDICALE 

Le droit à l’usage exclusif des mots CHRONIQUE DE L’OREILLE
et MÉDICALE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Publications nommément brochures,
dépliants et feuillets. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises.
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The right to the exclusive use of the words CHRONIQUE DE
L’OREILLE and MÉDICALE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Publications namely brochures, pamphlets and leaflets.
Used in CANADA since at least as early as December 05, 2005
on wares.

1,305,557. 2006/06/15. Family Services of the North Shore, a
legal entity, Suite 101 - 255 West 1st Street, North Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V7M 3G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

HEART OF OUR COMMUNITY 
The right to the exclusive use of the word COMMUNITY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Clinical counselling services and programs, namely,
individual, couple and family therapy; educational services,
namely, conducting seminars and courses in the field of parenting
and child development; providing support services to new
immigrants to Canada to facilitate their adaptation to, and
integration into, the community; volunteer services, namely, the
provision and co-ordination of volunteers for non-profit
organizations. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil et programmes cliniques,
nommément thérapie individuelle, thérapie de couple et thérapie
familiale; services éducatifs, nommément tenue de conférences et
de cours sur l’art d’être parent et le développement de l’enfant;
services de soutien aux nouveaux immigrants au Canada pour
faciliter leur adaptation et leur intégration dans la communauté;
services de bénévolat, nommément offre et coordination de
bénévoles pour des organismes à but non lucratif. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,305,575. 2006/06/15. Douglas ’Chip’ Foose, 13012 Marcy
Ranch Road, Santa Ana, California 92705, 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: (1) Structural parts for automobiles, namely, hubcaps,
rear view mirrors, brake pedals, brake cover plates, side cover
plates, fender buckets, brake calipers, and license plate holders.
(2) Automobile wheels. (3) T-shirts, sweatshirts, long sleeve shirts
and baseball caps. (4) Toys, games and playthings, namely, die
cast metal toy vehicles. (5) Structural parts for automobiles,
namely, wheels, hubcaps, rear view mirrors, brake pedals, brakes
cover plates, side cover plates, fender buckets, brake calipers and
license plate holders. Used in CANADA since at least as early as
2001 on wares (2); December 2003 on wares (4); 2004 on wares
(3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4),
(5). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 07, 2006 under No. 3,065,210 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on March 07, 2006 under No. 3,065,209
on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 2006
under No. 3,081,767 on wares (4). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pièces structurales pour automobiles,
nommément enjoliveurs de roue, rétroviseurs, pédales de frein,
plaques de frein, plaques de protection latérale, supports d’aile,
étriers de freins et porte-plaques d’immatriculation. (2) Roues
d’automobile. (3) Tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises à
manches longues et casquettes de baseball. (4) Jouets, jeux et
articles de jeu, nommément véhicules jouets en métal moulé sous
pression. (5) Pièces structurales pour automobiles, nommément
roues, enjoliveurs de roue, rétroviseurs, pédales de frein, plaques
de frein, plaques de protection latérale, supports d’aile, étriers de
freins et porte-plaques d’immatriculation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises (2); décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (4); 2004 en liaison avec les marchandises (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3,065,210 en
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
07 mars 2006 sous le No. 3,065,209 en liaison avec les
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 avril 2006
sous le No. 3,081,767 en liaison avec les marchandises (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,305,602. 2006/06/15. Checkwell Solutions Corporation, 1311
Howe Street, Suite 200, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z
2P3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL &
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

KNOW WHO YOU’RE HIRING 
The right to the exclusive use of the word HIRING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Personnel services, namely, pre-employment
reference and background verification services, employee
assessment services and exit interview services. Used in
CANADA since at least as early as January 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HIRING en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de personnel, nommément services de
vérification des références et de l’expérience préalable à l’emploi,
services d’évaluation des employés et services d’entrevue de
départ. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2006 en liaison avec les services.

1,305,637. 2006/06/16. 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 

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

WARES: Television receivers; USB (universal serial bus) cables;
USB (universal serial bus) hardware; USB (universal serial bus)
operating software; fibre optic cables, speaker cables, video
cables, computer cables, telephone cables. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Téléviseurs; câbles USB (bus série universel);
matériel informatique USB (bus série universel); logiciel
d’exploitation USB (bus série universel); câbles à fibres optiques,
câbles pour haut-parleurs, câbles vidéo, câbles informatiques,
câbles téléphoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,305,638. 2006/06/16. 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 

DB 
WARES: Television receivers; USB (universal serial bus) cables;
USB (universal serial bus) hardware; USB (universal serial bus)
operating software; fibre optic cables, speaker cables, video
cables, computer cables, telephone cables. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; câbles USB (bus série universel);
matériel informatique USB (bus série universel); logiciel
d’exploitation USB (bus série universel); câbles à fibres optiques,
câbles pour haut-parleurs, câbles vidéo, câbles informatiques,
câbles téléphoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,305,672. 2006/06/16. Atico International USA, Inc., 501 South
Andrews Avenue, Fort Lauderdale, Florida 33301, 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 

CUDDLY BUNCH 
WARES: Plush goods, namely stuffed animals, plush baskets,
plush puppets, plush key chains, character plush apparel,
character plush pillows, animated plush characters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en peluche, nommément animaux en
peluche, paniers en peluche, marionnettes en peluche, chaînes
porte-clés en peluche, vêtements en peluche avec effigie, oreillers
en peluche avec effigie, personnages en peluche animés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,693. 2006/06/16. Bioenvision Inc., 345 Park Avenue, 41st
Floor, New York, New York 101540001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BIOENVISION 
WARES: Pharmaceuticals, namely therapeutic drugs
administered in the treatment of cancer and autoimmune
diseases. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 25,
2006 under No. 3,121,124 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
médicaments thérapeutiques pour le traitement du cancer et des
maladies autoimmunes. 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.
3,121,124 en liaison avec les marchandises.

1,305,702. 2006/06/16. Crossing Delancey Pickle Enterprises
Corp., a corporation organized and existing under the laws of the
State of New York, 504A Central Avenue, Cedarhurst, New York
11516, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GUSS’ 
WARES: (1) Peppers, tomatoes, relishes, mustard and
horseradish. (2) Pickles, sauerkraut, processed olives and
processed mushrooms. SERVICES: Wholesale and retail store
services featuring pickles, sauerkraut, pickled peppers, tomatoes,
garlic, and assorted vegetables, processed olives, mushrooms,
and processed condiments, namely, mustards, horseradish and
relishes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2)
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 17, 2004 under No. 2,873,706 on wares (2)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Piments, tomates, relish, moutarde et
raifort. (2) Marinades, choucroute, olives transformées et
champignons transformés. SERVICES: Services de magasin de
détail et de gros offrant marinades, choucroute, piments marinés,
tomates, ail et légumes assortis, olives transformées,
champignons et condiments transformés, nommément moutarde,
raifort et relish. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 août
2004 sous le No. 2,873,706 en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,305,749. 2006/06/16. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRANSFORMERS THE MOVIE 
SERVICES: Entertainment services, namely the production and
distribution of motion pictures, television series, DVDs and videos.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production
et distribution de films, de séries télévisées, de DVD et de vidéos.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,305,781. 2006/06/16. N. Ranga Rao & Sons (a partnership
organized and existing under the laws of India), 1553 Vanivilasa
Road, Mysore, 570 004, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Incense sticks. Used in CANADA since at least as early
as August 20, 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Bâtonnets d’encens. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 août 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,305,964. 2006/06/20. PIEZOSURGERY S.R.L., Palazzo
Negrotto Cambiaso, Via Portobello, 12, 16039 Sestri, Levante
(GE), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Ultrasonic cutting instrument for surgical use on bones
and tissues to be used in the fields of dentistry, maxillofacial
surgery, neurosurgery, otolaryngology and orthopaedic surgery.
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Instrument tranchant à ultrasons pour
utilisation chirurgicale sur les os et les tissus dans les domaines
de la dentisterie, de la chirurgie maxillofaciale, de la
neurochirurgie, de l’otolaryngologie et de la chirurgie
orthopédique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,305,994. 2006/06/20. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

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

SERVICES: Credit union services; financial services, namely,
home lending services and mortgage services. 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: Services de coopérative d’épargne et de crédit;
services financiers, nommément services de prêts résidentiels et
de prêts hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,305,996. 2006/06/20. Garth H. Drabinsky, 185 Davenport
Road, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5R 1J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

TRIPLE SENSATION 
SERVICES: Development, production, distribution and
broadcasting of a television show in the nature of a talent
competition. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Création, production, distribution et diffusion
d’émissions de télévision sous forme de compétitions d’artistes
amateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,305,997. 2006/06/20. Xu Yunfeng, Suite 6, Building No. 2, 1
Yulin Nanjie, Wuhou District, Chengdu, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

CLoTILDe 
WARES: Shoes (footwear); boots; half-boots; lace boots; gaiters;
sandals; sports shoes; soles for footwear; fittings of metal for
shoes and boots; inner soles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chaussures (articles chaussants); bottes;
demi-bottes; bottes à lacets; guêtres; sandales; chaussures de
sport; semelles pour articles chaussants; accessoires en métal
pour chaussures et bottes; semelles intérieures. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,004. 2006/06/20. 2091297 Ontario Inc., 580 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO M4Y 2H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

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

SERVICES: Rental of theatrical, movie and television props.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Location d’accessoires de théâtre, de cinéma et de
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,306,012. 2006/06/20. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SLECTRIV 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous

system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-skeletal
disorders namely connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatism;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes,
hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke,
cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin pigmentation
diseases, sexually transmitted diseases, immunologic diseases,
namely autoimmune diseases and immunologic deficiency
syndromes, respiratory diseases, and for anti-inflammatories,
anti-infectives, hematological preparations, antibacterials,
antivirals, antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking
cessation preparations, tissue and skin repair preparations,
ophthalmological preparations and hormonal preparations;
vaccines for human use; diagnostic preparations for medical
diagnostic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système
nerveux central, nommément infections du système nerveux
central, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité
motrice cérébrale et maladie de Parkinson, maladies cérébrales,
troubles moteurs associés au système nerveux central, maladies
de la moelle épinière, troubles de la motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, trouble anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles urologiques, génito-urinaires et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour traitement des
troubles musculosquelettiques nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale,
fractures, entorses, lésions du cartilage; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, de la
douleur, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des maladies immunologiques, nommément maladies auto-
immunes et syndromes de déficience immunologique, des
affections des voies respiratoires, et anti-inflammatoires, anti-
infectieux, préparations hématologiques, antibactériens,
antiviraux, antifongiques, préparations anti-cholestérol,
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac,
préparations pour la réparation des tissus et de la peau,
préparations ophtalmologiques et préparations hormonales;
vaccins à usage humain; préparations de diagnostic à usage
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,306,013. 2006/06/20. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

REVNIOM 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-skeletal
disorders namely connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatism;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes,
hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke,
cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin pigmentation
diseases, sexually transmitted diseases, immunologic diseases,
namely autoimmune diseases and immunologic deficiency
syndromes, respiratory diseases, and for anti-inflammatories,
anti-infectives, hematological preparations, antibacterials,
antivirals, antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking
cessation preparations, tissue and skin repair preparations,
ophthalmological preparations and hormonal preparations;
vaccines for human use ; diagnostic preparations for medical
diagnostic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système
nerveux central, nommément infections du système nerveux
central, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité
motrice cérébrale et maladie de Parkinson, maladies cérébrales,
troubles moteurs associés au système nerveux central, maladies
de la moelle épinière, troubles de la motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, trouble anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles urologiques, génito-urinaires et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour traitement des
troubles musculosquelettiques nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale,
fractures, entorses, lésions du cartilage; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des rhumatismes;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, de la
douleur, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des maladies immunologiques, nommément maladies auto-
immunes et syndromes de déficience immunologique, des
affections des voies respiratoires, et anti-inflammatoires, anti-
infectieux, préparations hématologiques, antibactériens,
antiviraux, antifongiques, préparations anti-cholestérol,
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac,
préparations pour la réparation des tissus et de la peau,
préparations ophtalmologiques et préparations hormonales;
vaccins à usage humain; préparations de diagnostic à usage
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,015. 2006/06/20. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

BICUST 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-skeletal
disorders namely connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatism;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes,
hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke,
cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin pigmentation
diseases, sexually transmitted diseases, immunologic diseases,
namely autoimmune diseases and immunologic deficiency
syndromes, respiratory diseases, and for anti-inflammatories,
anti-infectives, hematological preparations, antibacterials,
antivirals, antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking
cessation preparations, tissue and skin repair preparations,
ophthalmological preparations and hormonal preparations;
vaccines for human use; diagnostic preparations for medical
diagnostic use. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système
nerveux central, nommément infections du système nerveux
central, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité
motrice cérébrale et maladie de Parkinson, maladies cérébrales,
troubles moteurs associés au système nerveux central, maladies
de la moelle épinière, troubles de la motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, trouble anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles urologiques, génito-urinaires et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour traitement des
troubles musculosquelettiques nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale,
fractures, entorses, lésions du cartilage; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, de la
douleur, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des maladies immunologiques, nommément maladies auto-
immunes et syndromes de déficience immunologique, des
affections des voies respiratoires, et anti-inflammatoires, anti-
infectieux, préparations hématologiques, antibactériens,
antiviraux, antifongiques, préparations anti-cholestérol,
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac,
préparations pour la réparation des tissus et de la peau,
préparations ophtalmologiques et préparations hormonales;
vaccins à usage humain; préparations de diagnostic à usage
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,018. 2006/06/20. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EKVAR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;

pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-skeletal
disorders namely connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatism;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes,
hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke,
cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin pigmentation
diseases, sexually transmitted diseases, immunologic diseases,
namely autoimmune diseases and immunologic deficiency
syndromes, respiratory diseases, and for anti-inflammatories,
anti-infectives, hematological preparations, antibacterials,
antivirals, antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking
cessation preparations, tissue and skin repair preparations,
ophthalmological preparations and hormonal preparations;
vaccines for human use; diagnostic preparations for medical
diagnostic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système
nerveux central, nommément infections du système nerveux
central, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité
motrice cérébrale et maladie de Parkinson, maladies cérébrales,
troubles moteurs associés au système nerveux central, maladies
de la moelle épinière, troubles de la motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, trouble anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles urologiques, génito-urinaires et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour traitement des
troubles musculosquelettiques nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale,
fractures, entorses, lésions du cartilage; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, de la
douleur, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des maladies immunologiques, nommément maladies auto-
immunes et syndromes de déficience immunologique, des
affections des voies respiratoires, et anti-inflammatoires, anti-
infectieux, préparations hématologiques, antibactériens,
antiviraux, antifongiques, préparations anti-cholestérol,
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac,
préparations pour la réparation des tissus et de la peau,
préparations ophtalmologiques et préparations hormonales;
vaccins à usage humain; préparations de diagnostic à usage
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,306,020. 2006/06/20. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EDEZAK 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-skeletal
disorders namely connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatism;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes,
hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke,
cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin pigmentation
diseases, sexually transmitted diseases, immunologic diseases,
namely autoimmune diseases and immunologic deficiency
syndromes, respiratory diseases, and for anti-inflammatories,
anti-infectives, hematological preparations, antibacterials,
antivirals, antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking
cessation preparations, tissue and skin repair preparations,
ophthalmological preparations and hormonal preparations;
vaccines for human use; diagnostic preparations for medical
diagnostic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système
nerveux central, nommément infections du système nerveux
central, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité
motrice cérébrale et maladie de Parkinson, maladies cérébrales,
troubles moteurs associés au système nerveux central, maladies
de la moelle épinière, troubles de la motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, trouble anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles urologiques, génito-urinaires et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour traitement des
troubles musculosquelettiques nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale,
fractures, entorses, lésions du cartilage; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des rhumatismes;

préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, de la
douleur, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des maladies immunologiques, nommément maladies auto-
immunes et syndromes de déficience immunologique, des
affections des voies respiratoires, et anti-inflammatoires, anti-
infectieux, préparations hématologiques, antibactériens,
antiviraux, antifongiques, préparations anti-cholestérol,
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac,
préparations pour la réparation des tissus et de la peau,
préparations ophtalmologiques et préparations hormonales;
vaccins à usage humain; préparations de diagnostic à usage
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,182. 2006/06/05. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD./ ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F.
LTÉE, 5415 Côte de Liesse Road, Suite 100, St. Laurent,
QUEBEC H4P 1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

SLEEP 360 
The right to the exclusive use of the word SLEEP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pillows, pillow protectors, feather beds, fiber beds,
mattresses, mattress pads, foam toppers, sheets and bedding.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Oreillers, protège-oreillers, lits de plumes, lits
en fibres, matelas, couvre-matelas, surmatelas en mousse, draps
et literie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,204. 2006/06/07. ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A.,
Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

BRECOREL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases. Priority Filing Date: May 31, 2006, Country:
SPAIN, Application No: 2714509 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires. Date de priorité
de production: 31 mai 2006, pays: ESPAGNE, demande no:
2714509 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,306,256. 2006/06/21. Buffalo-Eastcantra Inc., 4500 Chemin
Bois-Franc, St-Laurent, QUEBEC H4S 1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6 

DESKOPIA 
SERVICES: The operation of a business dealing in the retail sale
of office, home office, school, art and scrapbooking materials,
supplies and stationary, stationary products for personal use, and
accessories, products, gadgets and electronics which can be
incorporated into the home or office environment; the operation of
a business which offers printing, engraving, book covering and
binding, cutting and assembling services to its customers relative
to the products which it sells. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente au détail de matériel, de fournitures et d’articles de
papeterie pour le bureau, le bureau à domicile, l’école, les arts et
le scrapbooking, produits de papeterie à usage personnel et
accessoires, produits, gadgets et appareils électroniques pouvant
être intégrés à l’environnement de la maison ou du bureau;
exploitation d’une entreprise offrant des services d’impression, de
gravure, de couverture et de reliure de livres, de découpe et
d’assemblage à ses clients en rapport avec les produits qu’elle
vend. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,306,302. 2006/06/21. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: YUE FAN, MAPLE LEAF
CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

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

WARES: Meats; seafood; cooked and uncooked consumer foods,
namely, fresh, frozen, prepared, cured or smoked meats and
poultry; fresh, refrigerated and frozen snacks consisting of meats
or poultry alone or in combination with vegetables, pasta, and
bread; bakery products, namely, breads, rolls, bagels; pasta;
entrees and meals, namely, with or without vegetables, sauces,
meats, poultry, pasta, alone or in combination thereof; vegetables;
edible oils; printed matter, namely, newsletters, pamphlets,
brochures and flyers relating to the food industry. SERVICES:
Programme promoting the sale of goods for the benefit of a third
party, through the distribution of printed materials and/or
broadcast media, namely by means of print, radio and television
broadcasts, posters or via electronic and internet sources with
respect to food products; conducting of contests and sweepstakes
activities, in-store displays, distribution of coupons and
promotional items and point of sale materials, namely coupon
booklets, recipe cards, nutritional guidelines, refrigerator magnets,

key chains, relating to the food products of the applicant and/or
products of others which provides benefits to consumers and the
public participating in the program, namely receiving consumer
savings and menu options in respect of food products; operation
of a business dealing in the manufacture, distribution and sale of
food products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Viandes; poissons et fruits de mer; aliments
de consommation cuits et non cuits, nommément viandes et
volailles fraîches, congelées, préparées, séchées ou fumées;
collations fraîches, réfrigérées et congelées comprenant des
viandes ou de la volaille, seules ou en combinaison avec des
légumes, des pâtes alimentaires et du pain; produits de
boulangerie, nommément pains, petits pains, bagels; pâtes
alimentaires; plats principaux et repas, nommément avec ou sans
légumes, sauces, viandes, volaille, pâtes alimentaires, seuls ou
combinés; légumes; huiles alimentaires; imprimés, nommément
bulletins, dépliants, brochures et prospectus relatifs à l’industrie
alimentaire. SERVICES: Programme de promotion de la vente de
marchandises pour le compte d’un tiers par la distribution
d’imprimés et/ou de publicités radiophoniques et télévisées,
nommément par des imprimés, la radiodiffusion et la télédiffusion,
des affiches ou des sources électroniques et Internet, en lien avec
les produits alimentaires; tenue de concours et de loteries
promotionnelles, de présentations en magasin, de distribution de
bons de réduction, d’articles promotionnels et de matériel pour
point de vente, nommément livrets de coupons, fiches de recettes,
guides nutritionnels, aimants de réfrigérateur, chaînes porte-clés,
en lien avec les produits alimentaires du requérant et/ou les
produits de tiers qui présentent un avantage pour les
consommateurs et le public participant au programme,
nommément réception de coupons rabais à la consommation et
d’options de menu en lien avec les produits alimentaires;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la
distribution et la vente de produits alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,306,382. 2006/06/09. Brevard College Corporation, 400 North
Broad Street, Brevard, North Carolina 28712, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FOUNDATIONS OF EXCELLENCE 
The right to the exclusive use of the word EXCELLENCE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Educational consultation, namely assisting
educational institutions and associations in the development,
maintenance, and improvement of plans, programs and criteria for
improvement of student learning, success in the first college year,
and student retention. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 19, 2004 under No. 2,894,840 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Conseil en enseignement, nommément aide aux
établissements et aux associations d’enseignement à
l’élaboration, au maintien et à l’amélioration de projets, de
programmes et de critères pour améliorer l’apprentissage
scolaire, la réussite lors de la première année universitaire et la
persévérance scolaire. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 sous le No. 2,894,840 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,306,383. 2006/06/09. Brevard College Corporation, 400 North
Broad Street, Brevard, North Carolina 28712, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FOUNDATIONAL DIMENSIONS 
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of
standards, guidelines, and reports in the field of post secondary
education; publications, namely standards, guidelines, and
reports in the field of post secondary education. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 23, 2004 under No.
2,904,427 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables
sous forme de normes, directives et rapports dans le domaine de
l’enseignement postsecondaire; publications, nommément
normes, directives et rapports dans le domaine de l’enseignement
postsecondaire. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 23 novembre 2004 sous le No. 2,904,427
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,306,389. 2006/06/09. IntercontinentalExchange, Inc., 2100
RiverEdge Parkway, Suite 500, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ICEMAKER 
WARES: Computer software, namely, software used in the
exchange of information between data systems for the purpose of
managing trading orders. Used in CANADA since at least as early
as June 17, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 27, 2004 under No. 2,866,891 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel utilisé pour
l’échange d’information entre des systèmes de données à des fins
de gestion des ordres commerciaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 2003 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juin 2004 sous le No. 2,866,891 en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,306,435. 2006/06/22. Kuda Gallery Imports Inc., 388 Carlaw
Avenue, Suite 105C, Toronto, ONTARIO M4M 2T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

KUDA 
SERVICES: (1) Retail store services in the areas of furniture,
housewares, home decor, floor coverings, wall hangings, artwork,
sculptures, mirrors, vases, candlesticks and candles, and baskets;
delivery services in relation to same. (2) Restaurant and cafe
services. Used in CANADA since as early as December 31, 1999
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail dans le domaine
des meubles, des articles ménagers, de la décoration pour la
maison, des couvre-planchers, des décorations murales, des
objets d’art, des sculptures, des miroirs, des vases, des bougeoirs
et bougies et des paniers; services de livraison en rapport avec ce
qui précède. (2) Services de restaurant et de café. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 1999 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).
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1,306,443. 2006/06/22. Mearthane Products Corporation, a
corporation of Rhode Island, 16 Western Industrial Drive,
Cranston, Rhode Island 02921, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Motion picture films about a hockey team; computer
games; toy action figures and ice hockey equipment, namely,
gloves, sticks and helmets; hockey jerseys, hockey pants; in-line
skates. (2) Apparel, namely, polo shirts, tee shirts, tank tops, caps,
visors, shorts and beanies. (3) Wheels for in-line skates.
SERVICES: Entertainment services namely hockey games and
hockey tournaments. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 29, 2004 under No. 2858912 on wares (3);
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No.
2949841 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Films sur une équipe de hockey; jeux
informatiques; figurines d’action jouets et équipement de hockey
sur glace, nommément gants, bâtons et casques; chandails de
hockey, culottes de hockey; patins à roues alignées. (2) Articles
vestimentaires, nommément polos, tee-shirts, débardeurs,
casquettes, visières, shorts et petits bonnets. (3) Roues pour
patins à roues alignées. SERVICES: Services de divertissement,
nommément parties de hockey et tournois de hockey. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2),
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
juin 2004 sous le No. 2858912 en liaison avec les marchandises
(3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No.
2949841 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.

1,306,514. 2006/06/22. Salvatore Ferragamo Italia S.p.A., Via dei
Tornabuoni, 2, 50123 Firenze FI, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ORIA 

WARES: Handbags, shoulder bags, duffle bags, clutch bags,
cosmetic bags sold empty, attaché cases, briefcases, wallets,
purses, utility cases, school bags, keycases, business card cases,
credit card cases, trunks, suitcases, travelling bags with or without
wheels, rucksacks, backpacks, garment bags, tote bags,
bellypacks, umbrellas. Priority Filing Date: May 05, 2006,
Country: ITALY, Application No: FI2006C000569 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on September 07, 2006 under No. 1019719 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs
polochons, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides,
mallettes, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis tout
usage, sacs d’école, porte-clés, étuis pour cartes
professionnelles, porte-cartes de crédit, malles, valises, sacs de
voyage avec ou sans roues, sacs à dos, havresacs, housses à
vêtements, fourre-tout, ceintures banane, parapluies. Date de
priorité de production: 05 mai 2006, pays: ITALIE, demande no:
FI2006C000569 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 septembre 2006 sous le
No. 1019719 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,515. 2006/06/22. San Mar Corporation, P.O. Box 529,
Preston, Washington 98050, 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 

PRECIOUS CARGO 
WARES: Blankets, namely, bed blankets, children’s blankets,
travel blankets and stadium blankets; Clothing, namely, infant and
children’s clothing, onesies, body suits, overalls, jumpsuits, pants,
shorts, shirts, sport shirts, polo shirts, knit shirts, golf shirts,
windshirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, sweatpants, long
sleeve shirts, vests, jackets, anoraks, pullovers, hats, caps,
baseball caps, visors, socks, undergarments, bibs, headbands,
and beanies. Priority Filing Date: March 10, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/834749 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures, nommément couvertures de lit,
couvertures pour enfants, couvertures de voyage et couvre-
genoux; vêtements, nommément vêtements pour bébés et pour
enfants, tailles uniques, combinés-slips, salopettes,
combinaisons-pantalons, pantalons, shorts, chemises, chemises
sport, polos, chemises tricotées, chemises de golf, chemises
coupe-vent, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails, pantalons
d’entraînement, chemises à manches longues, gilets, vestes,
anoraks, chandails, chapeaux, casquettes, casquettes de
baseball, visières, chaussettes, vêtements de dessous, bavoirs,
bandeaux et petits bonnets. Date de priorité de production: 10
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
834749 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,306,591. 2006/06/23. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, Arkansas 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

GV 
WARES: Applesauce, bacon, bean dip, beef, bisques, butter,
butter substitutes, candied fruit, canned fruits, canned tomatoes,
cheddar cheese, cheese, Chicken, Chili, Coconut oil, cole slaw,
Condensed milk, cooking oil, Cooking spray, corned beef,
cranberry sauce; cream, namely, dairy cream, whipped cream,
and sour cream; Cream cheese, Dried beef, Dried fruits, Edible
fats, Edible oil, Eggs, Evaporated milk, Fish fillets, Fresh milk,
Fresh yogurt, Fried beans, Frozen fruits, Frozen vegetables, Fruit
preserves, Fruit topping, Ham, Jams, Jelly, Lard, Luncheon
meats, Margarine, Marmalade, meat, Meatballs, Milk, Milk
powder, Olive oil, onion rings, Peanut butter, Peanut oil, Pickles,
Pork, Potato chips, Potato crisps, Poultry, Powdered milk,
Processed fruits, Processed meat, Processed edible seeds,
Processed peanuts, Processed vegetables, Processed yams,
Salad oil, Salmon, Salsa, Sardines, Seafood, Shortening, Smoked
fish, Soft cheese, Soups and soup mixes, Sour cream spreads,
Tofu, Turkey, Whipping cream, Yogurt, Bagels, Baguettes, Bakery
goods, namely, biscuits, buns, croissants, donuts, muffins and
pies; Baking powders, Baking spices, Barbecue sauce, Bean
paste, Bonbons, Bread, Bread mixes, Breakfast cereals,
Brownies, Burritos, Cake mixes, Cakes, Candy, Cereal-based
snack foods, Cheese sauce, Cheesecake, Chewing gum, Chili
powders, Chili sauce, Chimichanga, Chocolate, Chocolate bars,
Chocolate powder, Chocolate syrup, Cinnamon, Cocoa, Coffee,
Coffee beans, Condiment, namely pepper sauce, Cones for ice
cream, Cookies, Crackers, Cube sugar, Custards, Danish
pastries, Doughnuts, Dumplings, Eclairs, Egg rolls, Espresso,
Fajitas, Flavored ices, Flour, Food flavorings, French toast, Fresh
pasta, Fresh pizza, Frozen breads, Frozen yogurt, Fruit pies,
Granola, Gravy, Gravy mixes, Ground coffee beans, Ham glaze,
Honey, Horseradish, Hushpuppies, Ice, Ice cream, Icing, Icing
mixes, Instant pancake mixes., Instant pudding mixes, Ketchup,
Lasagna, Lollipops, Macaroni, Meat pies, Microwave popcorn,
Milk shakes, Muffin mixes, Mustard, Nachos, Natural sweetener,
Noodles, Nutmeg, Oatmeal, Pancake mixes, Pancake syrup,
Pancakes, Pasta, Pastries, Pepper, Pie crusts, Pizza, Pizza crust,
Pizza sauce, Popcorn, Powdered garlic, Powdered sugar,
Pretzels, Puddings, Quesadillas, Quiche, Ravioli, Salad
dressings, Salt, Sandwiches, Sauces, namely, hot, steak,
chocolate, spaghetti, and tomato; Scones, Seasonings, Soy
sauce, Spaghetti, Spring rolls, Sugar and sugar substitutes, Table
syrup, Taco shells, Tacos, Tamales, Tapioca, Tartar sauce, Tea,
Vanilla, Vinegar, Yeast, Bird seed, Cat food, Cat litter, Cat treats,
Cut Christmas trees, Dog biscuits, Dog food, Fish food, Flower
bulbs, Fresh apples, Fresh apricots, Fresh artichokes, Fresh
bananas, Fresh bean sprouts, Fresh beets, Fresh fruits, Fresh
corn, Fresh lemons, Fresh nuts, Fresh tomatoes, Fresh
vegetables, Live flowers, Mulch, Natural plants and Flowers, Pet

food, Plant seeds, Roses, Ale, Apple juice beverages, Beer,
Colas, Drinking water, Energy drinks, Flavored waters, Frozen
fruit beverages, non-alcoholic fruit drinks, Fruit juices, Mineral
water, Non-alcoholic beer, Preparations for making non-alcoholic
fruit drinks, Soft drinks, Sparkling water, Sports drinks, Vegetable
juice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compote de pommes, bacon, trempette aux
haricots, boeuf, bisques, beurre, substituts du beurre, fruits
confits, fruits en conserve, tomates en conserve, fromage
cheddar, fromage, poulet, chili, huile de noix de coco, salade de
chou, lait concentré, huile de cuisson, aérosol de cuisson, boeuf
salé, marmelade de canneberges; crème, nommément crème
fraîche, crème fouettée et crème sure; fromage à la crème, boeuf
séché, fruits séchés, graisses alimentaires, huile alimentaire,
oeufs, lait évaporé, filets de poisson, lait frais, yogourt frais,
haricots frits, fruits surgelés, légumes surgelés, conserves de
fruits, fruits de garniture, jambon, confitures, gelée, saindoux,
viandes froides, margarine, marmelade, viande, boulettes de
viande, lait, lait en poudre, huile d’olive, rondelles d’oignon, beurre
d’arachide, huile d’arachide, marinades, porc, croustilles, volaille,
lait en poudre, fruits transformés, viande transformée, graines
comestibles transformées, arachides transformées, légumes
transformés, patates douces transformées, huile à salade,
saumon, salsa, sardines, poissons et fruits de mer, shortening,
poisson fumé, fromages à pâte molle, soupes et mélanges à
soupe, tartinades de crème sure, tofu, dinde, crème à fouetter,
yogourt, bagels, baguettes, produits de boulangerie, nommément
biscuits secs, brioches, croissants, beignes, muffins et tartes;
poudre à pâte, épices à cuisson, sauce barbecue, pâte de
haricots, bonbons, pain, mélanges pour pâte à pain, céréales de
petit déjeuner, carrés au chocolat, burritos, mélanges à gâteaux,
gâteaux, sucreries, grignotines à base de céréales, sauce au
fromage, gâteau au fromage, gomme, chili en poudre, sauce chili,
chimichanga, chocolat, tablettes de chocolat, chocolat en poudre,
sirop au chocolat, cannelle, cacao, café, grains de café,
condiment, nommément sauce au poivre, cornets de crème
glacée, biscuits, craquelins, sucre en cubes, crèmes anglaises,
pâtisseries danoises, beignes, dumplings, éclairs, pâtés
impériaux, expresso, fajitas, glaces aromatisées, farine, arômes
alimentaires, pain doré, pâtes alimentaires fraîches, pizza fraîche,
pains surgelés, yogourt glacé, tartes aux fruits, granola, sauces,
mélanges pour sauces, grains de café moulus, produits de
glaçage pour le jambon, miel, raifort, galettes « hush puppy »,
glace, crème glacée, glaçage, mélanges à glaçage, mélanges à
crêpes instantanées. Mélanges à crèmes-desserts instantanées,
ketchup, lasagne, sucettes, macaroni, pâtés à la viande, maïs à
éclater au four à micro-ondes, laits frappés, mélanges à muffins,
moutarde, nachos, édulcorant naturel, nouilles, muscade, gruau,
mélanges à crêpes, sirop à crêpes, crêpes, pâtes alimentaires,
pâtisseries, poivre, croûtes à tarte, pizza, pâte à pizza, sauce à
pizza, maïs éclaté, ail en poudre, sucre en poudre, bretzels,
crèmes-desserts, quesadillas, quiches, ravioli, sauces à salade,
sel, sandwichs, sauces, nommément piquantes, à steak, au
chocolat, à spaghetti et tomate; scones, assaisonnements, sauce
soya, spaghetti, rouleaux de printemps, sucre et édulcorants de
synthèse, sirop de table, coquilles à tacos, tacos, tamales,
tapioca, sauce tartare, thé, vanille, vinaigre, levure, graines pour
oiseaux, nourriture pour chats, litière pour chats, délices pour
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chats, arbres de Noël coupés, biscuits pour chiens, nourriture pour
chiens, nourriture pour poissons, bulbes de fleurs, pommes
fraîches, abricots frais, artichauts frais, bananes fraîches, germes
de soya frais, betteraves fraîches, fruits frais, maïs frais, citrons
frais, noix fraîches, tomates fraîches, légumes frais, fleurs
naturelles, paillis, plantes et fleurs naturelles, aliments pour
animaux de compagnie, graines de plantes, roses, ale, boissons
au jus de pommes, bière, colas, eau potable, boissons
énergétiques, eaux aromatisées, boissons surgelées aux fruits,
boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits, eau minérale,
bière sans alcool, mélanges à boissons aux fruits non alcoolisées,
boissons gazeuses, eau gazeuse, boissons pour sportifs, jus de
légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,614. 2006/06/23. Orbital Multi Media Holdings Corporation,
3 Skeetes Hill, Rockley Beach, Christchurch, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

QUIPTEL 
SERVICES: Telecommunication services, namely voice over
internet protocol, audio and video transmission over a global
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément voix
sur protocole Internet, transmission audio et vidéo sur un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,306,691. 2006/06/23. Diet Kontrol Inc., 12 Seymour Drive,
Ancaster, ONTARIO L9G 4N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

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

WARES: Computer software for nutrient analysis and menu
planning in the food services industry. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour l’analyse de nutriments et la
planification de menus dans l’industrie des services
d’alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,706. 2006/06/23. 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 

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

WARES: Games, namely, parlour games and board games of all
types. SERVICES: Entertainment services in the nature of
television game shows. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de société et jeux de
plateau de tous genres. SERVICES: Services de divertissement
sous forme de jeux-questionnaires à la télévision. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,306,775. 2006/06/27. RGC Canada Ltd., 6185 McLaughlin
Road, Mississauga, ONTARIO L4R 3W7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Personal audio & video equipment and systems namely
home theatre systems, micro audio systems, home audio
systems, DVD micro systems, DVD players and recorders, DVD/
VCR players, VCR’s, DVD/HDD players and recorders, MP3
players and MP3 player accessories, namely cases and holders,
screen protectors, headphones, connection cables, chargers,
portable speakers, speaker systems; karaoke systems, video
accessories, namely antennas, video cable and connectors, wall
mounts, remote controls; headphones (wired and wireless),
wireless speakers; portable audio & video equipment namely
portable DVD Players, CD boom boxes (with and without
cassette), personal CD players, radios, clock radios; car audio,
namely CD players, CD and MP3 car radios; video equipment and
systems namely car audio, car speakers, car DVD players, GPS
vehicle navigation systems; televisions and flat screens; home
appliances namely microwaves, refrigerators, freezers, wine
coolers, water dispensers, fans, shredders, laminators, heaters,
instantaneous water heaters, rice cookers, alarm clocks, kettles,
toaster ovens, steam ovens, thermoelectric cooler/heaters;
communications equipment and systems namely corded and
cordless telephones, VoIP phones, business telephones, GMRS/
FRS 2-way radios, GPS systems, CB radios & accessories,
namely battery packs, AC chargers, DC car adaptors, headsets;
radar detectors, marine VHF radios, power inverters; media
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storage equipment namely audio and video media namely
recordable audio cassettes, recordable CDs, recordable DVDs,
recordable VHS video cassettes, flash memory cards, USP flash
drives, removable mass storage cards, high speed storage cards;
cameras; digital cameras, web cams; accessories namely DVD
and CD Player Cases, CD & DVD organizers, video gaming
cases, mobile computing cases, MP3 cases, automotive
organizers, photo and video storage systems, namely digital
camera cases, sports cases, camcorder cases; health and
mobility storage accessories namely wheel chair organizer bags,
back packs, art rest covers, walker organizers; remote controls,
headphones. SERVICES: Distribution, repair and servicing of
mobile products, home electronics, home office products and
home appliance products. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement et systèmes audio et vidéo
personnel, nommément systèmes de cinéma maison, micro-
chaînes stéréophonique, systèmes audio domestiques, micro-
systèmes de DVD, lecteurs et enregistreurs de DVD, lecteurs de
DVD/magnétoscopes, magnétoscopes, lecteurs et enregistreurs
de DVD et de disque dur, lecteurs MP3 et accessoires de lecteur
MP3, nommément étuis et supports, protecteurs d’écran, casques
d’écoute, câbles de connexion, chargeurs, haut-parleurs portatifs,
enceintes acoustiques; systèmes de karaoké, accessoires vidéo,
nommément antennes, câble et connecteurs vidéo, supports
muraux, télécommandes; casques d’écoute (avec et sans fil),
haut-parleurs sans fil; équipement audio et vidéo portatif
nommément lecteurs de DVD portatifs, radio-cassettes à lecteur
CD (avec et sans cassette), lecteurs de CD personnels, radios,
réveils; équipement audio pour l’automobile, nommément lecteurs
de CD, radios de voiture avec lecteurs de CD et de MP3;
équipement et systèmes vidéo, nommément équipement audio
pour l’automobile, haut-parleurs d’automobile, lecteurs de DVD
pour automobile, systèmes de navigation automobiles GPS;
téléviseurs et écrans plats; appareils électroménagers,
nommément fours à micro-ondes, réfrigérateurs, congélateurs,
rafraîchissoirs à vin, distributrices d’eau, ventilateurs,
déchiqueteurs, pelliculeuses, appareils de chauffage, chauffe-eau
instantané, cuiseurs à riz, réveils, bouilloires, fours grille-pain,
fours à vapeur, refroidisseurs/appareils de chauffage
thermoélectriques; équipement et systèmes de communications,
nommément téléphones avec et sans fil, téléphones IP,
téléphones commerciaux, radios bidirectionnelles SRMG/SRD,
GPS, radios BP et accessoires, nommément blocs-piles,
chargeurs à C. A. , adaptateurs de voiture à C. C. , casques
d’écoute; détecteurs de radar, radio à très haute fréquence à
usage maritime, convertisseurs continu-alternatif; équipement de
stockage de support nommément supports audio et vidéo,
nommément audiocassettes enregistrables, CD inscriptibles,
DVD inscriptibles, cassettes vidéo VHS enregistrables, cartes de
mémoire flash, clés USB à mémoire flash, cartes de mémoire de
grande capacité amovibles, cartes de mémoire rapide; appareils
photo; appareils photo numériques, caméras web; accessoires,
nommément étuis pour lecteurs de DVD et de CD, classeurs à
DVD et CD, étuis à jeux vidéo, étuis à matériel informatique
mobile, étuis à lecteur MP3, classeurs pour automobiles,

systèmes de stockage de photos et de vidéo, nommément étuis à
appareil photo numérique, étuis de sport, boîtiers à caméscope;
accessoires de stockage relatif à la santé et la mobilité,
nommément sacs à compartiments pour chaise roulante, sacs à
dos, housses à accoudoir, classeurs à marcheur;
télécommandes, casques d’écoute. SERVICES: Distribution,
réparation et entretien de produits mobiles, d’appareils
électroniques domestiques, de produits de bureau et d’appareils
électroménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,306,781. 2006/06/27. RGC Canada Ltd., 6185 McLaughlin
Road, Mississauga, ONTARIO L4R 3W7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RGC 
WARES: Personal audio & video equipment and systems namely
home theatre systems, micro audio systems, home audio
systems, DVD micro systems, DVD players and recorders, DVD/
VCR players, VCR’s, DVD/HDD players and recorders, MP3
players and MP3 player accessories, namely cases and holders,
screen protectors, headphones, connection cables, chargers,
portable speakers, speaker systems; karaoke systems, video
accessories, namely antennas, video cable and connectors, wall
mounts, remote controls; headphones (wired and wireless),
wireless speakers; portable audio & video equipment namely
portable DVD Players, CD boom boxes (with and without
cassette), personal CD players, radios, clock radios; car audio,
namely CD players, CD and MP3 car radios; video equipment and
systems namely car audio, car speakers, car DVD players, GPS
vehicle navigation systems; televisions and flat screens; home
appliances namely microwaves, refrigerators, freezers, wine
coolers, water dispensers, fans, shredders, laminators, heaters,
instantaneous water heaters, rice cookers, alarm clocks, kettles,
toaster ovens, steam ovens, thermoelectric cooler/heaters;
communications equipment and systems namely corded and
cordless telephones, VoIP phones, business telephones, GMRS/
FRS 2-way radios, GPS systems, CB radios & accessories,
namely battery packs, AC chargers, DC car adaptors, headsets;
radar detectors, marine VHF radios, power inverters; media
storage equipment namely audio and video media namely
recordable audio cassettes, recordable CDs, recordable DVDs,
recordable VHS video cassettes, flash memory cards, USP flash
drives, removable mass storage cards, high speed storage cards;
cameras; digital cameras, web cams; accessories namely DVD
and CD Player Cases, CD & DVD organizers, video gaming
cases, mobile computing cases, MP3 cases, automotive
organizers, photo and video storage systems, namely digital
camera cases, sports cases, camcorder cases; health and
mobility storage accessories namely wheel chair organizer bags,
back packs, art rest covers, walker organizers; remote controls,
headphones. SERVICES: Distribution, repair and servicing of
mobile products, home electronics, home office products and
home appliance products. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Équipement et systèmes audio et vidéo
personnel, nommément systèmes de cinéma maison, micro-
chaînes stéréophonique, systèmes audio domestiques, micro-
systèmes de DVD, lecteurs et enregistreurs de DVD, lecteurs de
DVD/magnétoscopes, magnétoscopes, lecteurs et enregistreurs
de DVD et de disque dur, lecteurs MP3 et accessoires de lecteur
MP3, nommément étuis et supports, protecteurs d’écran, casques
d’écoute, câbles de connexion, chargeurs, haut-parleurs portatifs,
enceintes acoustiques; systèmes de karaoké, accessoires vidéo,
nommément antennes, câble et connecteurs vidéo, supports
muraux, télécommandes; casques d’écoute (avec et sans fil),
haut-parleurs sans fil; équipement audio et vidéo portatif
nommément lecteurs de DVD portatifs, radio-cassettes à lecteur
CD (avec et sans cassette), lecteurs de CD personnels, radios,
réveils; équipement audio pour l’automobile, nommément lecteurs
de CD, radios de voiture avec lecteurs de CD et de MP3;
équipement et systèmes vidéo, nommément équipement audio
pour l’automobile, haut-parleurs d’automobile, lecteurs de DVD
pour automobile, systèmes de navigation automobiles GPS;
téléviseurs et écrans plats; appareils électroménagers,
nommément fours à micro-ondes, réfrigérateurs, congélateurs,
rafraîchissoirs à vin, distributrices d’eau, ventilateurs,
déchiqueteurs, pelliculeuses, appareils de chauffage, chauffe-eau
instantané, cuiseurs à riz, réveils, bouilloires, fours grille-pain,
fours à vapeur, refroidisseurs/appareils de chauffage
thermoélectriques; équipement et systèmes de communications,
nommément téléphones avec et sans fil, téléphones IP,
téléphones commerciaux, radios bidirectionnelles SRMG/SRD,
GPS, radios BP et accessoires, nommément blocs-piles,
chargeurs à C. A. , adaptateurs de voiture à C. C. , casques
d’écoute; détecteurs de radar, radio à très haute fréquence à
usage maritime, convertisseurs continu-alternatif; équipement de
stockage de support nommément supports audio et vidéo,
nommément audiocassettes enregistrables, CD inscriptibles,
DVD inscriptibles, cassettes vidéo VHS enregistrables, cartes de
mémoire flash, clés USB à mémoire flash, cartes de mémoire de
grande capacité amovibles, cartes de mémoire rapide; appareils
photo; appareils photo numériques, caméras web; accessoires,
nommément étuis pour lecteurs de DVD et de CD, classeurs à
DVD et CD, étuis à jeux vidéo, étuis à matériel informatique
mobile, étuis à lecteur MP3, classeurs pour automobiles,
systèmes de stockage de photos et de vidéo, nommément étuis à
appareil photo numérique, étuis de sport, boîtiers à caméscope;
accessoires de stockage relatif à la santé et la mobilité,
nommément sacs à compartiments pour chaise roulante, sacs à
dos, housses à accoudoir, classeurs à marcheur;
télécommandes, casques d’écoute. SERVICES: Distribution,
réparation et entretien de produits mobiles, d’appareils
électroniques domestiques, de produits de bureau et d’appareils
électroménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,306,782. 2006/06/27. RGC Canada Ltd., 6185 McLaughlin
Road, Mississauga, ONTARIO L4R 3W7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Personal audio & video equipment and systems namely
home theatre systems, micro audio systems, home audio
systems, DVD micro systems, DVD players and recorders, DVD/
VCR players, VCR’s, DVD/HDD players and recorders, MP3
players and MP3 player accessories, namely cases and holders,
screen protectors, headphones, connection cables, chargers,
portable speakers, speaker systems; karaoke systems, video
accessories, namely antennas, video cable and connectors, wall
mounts, remote controls; headphones (wired and wireless),
wireless speakers; portable audio & video equipment namely
portable DVD Players, CD boom boxes (with and without
cassette), personal CD players, radios, clock radios; car audio,
namely CD players, CD and MP3 car radios; video equipment and
systems namely car audio, car speakers, car DVD players, GPS
vehicle navigation systems; televisions and flat screens; home
appliances namely microwaves, refrigerators, freezers, wine
coolers, water dispensers, fans, shredders, laminators, heaters,
instantaneous water heaters, rice cookers, alarm clocks, kettles,
toaster ovens, steam ovens, thermoelectric cooler/heaters;
communications equipment and systems namely corded and
cordless telephones, VoIP phones, business telephones, GMRS/
FRS 2-way radios, GPS systems, CB radios & accessories,
namely battery packs, AC chargers, DC car adaptors, headsets;
radar detectors, marine VHF radios, power inverters; media
storage equipment namely audio and video media namely
recordable audio cassettes, recordable CDs, recordable DVDs,
recordable VHS video cassettes, flash memory cards, USP flash
drives, removable mass storage cards, high speed storage cards;
cameras; digital cameras, web cams; accessories namely DVD
and CD Player Cases, CD & DVD organizers, video gaming
cases, mobile computing cases, MP3 cases, automotive
organizers, photo and video storage systems, namely digital
camera cases, sports cases, camcorder cases; health and
mobility storage accessories namely wheel chair organizer bags,
back packs, art rest covers, walker organizers; remote controls,
headphones. SERVICES: Distribution, repair and servicing of
mobile products, home electronics, home office products and
home appliance products. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement et systèmes audio et vidéo
personnel, nommément systèmes de cinéma maison, micro-
chaînes stéréophonique, systèmes audio domestiques, micro-
systèmes de DVD, lecteurs et enregistreurs de DVD, lecteurs de
DVD/magnétoscopes, magnétoscopes, lecteurs et enregistreurs
de DVD et de disque dur, lecteurs MP3 et accessoires de lecteur
MP3, nommément étuis et supports, protecteurs d’écran, casques
d’écoute, câbles de connexion, chargeurs, haut-parleurs portatifs,
enceintes acoustiques; systèmes de karaoké, accessoires vidéo,
nommément antennes, câble et connecteurs vidéo, supports
muraux, télécommandes; casques d’écoute (avec et sans fil),
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haut-parleurs sans fil; équipement audio et vidéo portatif
nommément lecteurs de DVD portatifs, radio-cassettes à lecteur
CD (avec et sans cassette), lecteurs de CD personnels, radios,
réveils; équipement audio pour l’automobile, nommément lecteurs
de CD, radios de voiture avec lecteurs de CD et de MP3;
équipement et systèmes vidéo, nommément équipement audio
pour l’automobile, haut-parleurs d’automobile, lecteurs de DVD
pour automobile, systèmes de navigation automobiles GPS;
téléviseurs et écrans plats; appareils électroménagers,
nommément fours à micro-ondes, réfrigérateurs, congélateurs,
rafraîchissoirs à vin, distributrices d’eau, ventilateurs,
déchiqueteurs, pelliculeuses, appareils de chauffage, chauffe-eau
instantané, cuiseurs à riz, réveils, bouilloires, fours grille-pain,
fours à vapeur, refroidisseurs/appareils de chauffage
thermoélectriques; équipement et systèmes de communications,
nommément téléphones avec et sans fil, téléphones IP,
téléphones commerciaux, radios bidirectionnelles SRMG/SRD,
GPS, radios BP et accessoires, nommément blocs-piles,
chargeurs à C. A. , adaptateurs de voiture à C. C. , casques
d’écoute; détecteurs de radar, radio à très haute fréquence à
usage maritime, convertisseurs continu-alternatif; équipement de
stockage de support nommément supports audio et vidéo,
nommément audiocassettes enregistrables, CD inscriptibles,
DVD inscriptibles, cassettes vidéo VHS enregistrables, cartes de
mémoire flash, clés USB à mémoire flash, cartes de mémoire de
grande capacité amovibles, cartes de mémoire rapide; appareils
photo; appareils photo numériques, caméras web; accessoires,
nommément étuis pour lecteurs de DVD et de CD, classeurs à
DVD et CD, étuis à jeux vidéo, étuis à matériel informatique
mobile, étuis à lecteur MP3, classeurs pour automobiles,
systèmes de stockage de photos et de vidéo, nommément étuis à
appareil photo numérique, étuis de sport, boîtiers à caméscope;
accessoires de stockage relatif à la santé et la mobilité,
nommément sacs à compartiments pour chaise roulante, sacs à
dos, housses à accoudoir, classeurs à marcheur;
télécommandes, casques d’écoute. SERVICES: Distribution,
réparation et entretien de produits mobiles, d’appareils
électroniques domestiques, de produits de bureau et d’appareils
électroménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,306,788. 2006/06/27. Note Printing Australia Limited, Hume
Highway, Craigieburn, Victoria 3064, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TIED 
WARES: Inks; dyes, namely for printing; colorants, namely for use
in the manufacture of printing inks; colour pigments, namely for
printing; lacquer, namely for use in printing; varnishes; printing
inks; printer’s pastes; printing compositions, namely metallic,
magnetic, phosphorescent, fluorescent and infra red pigments
and upconverting phosphors for use in the printing of security and
identification devices; inks and coatings for use in the manufacture
of bank notes and other security documents namely, passports,
identity cards, driver licences, securities, share certificates, deeds

of title, travel documents, airline tickets, entrance cards and
tickets, birth, death and marriage certificates, academic
transcripts; security inks; intaglio inks; printing inks and coatings,
namely taggants and security features, namely metallic, magnetic,
phosphorescent, fluorescent, infra red, pearlescent and
opalescent security features and upconverting phosphor security
threads for detection by currency authentication apparatus and
equipment; currency authentication apparatus, namely optical
reading machines which detect security features in banknotes,
passports and security and identification documents; detectors,
namely currency authentication detectors and sensors, namely
currency authentication sensors; apparatus for detecting security
documents, namely optical reading machines which detect
security features in banknotes, passports and security and
identification documents; security inks and security devices used
in bank notes and other security documents, namely metallic,
magnetic, phosphorescent, fluorescent, infra red, pearlescent,
and opalescent security features and upconverting phosphor
security threads; optical detection apparatus for detecting security
devices; diffraction gratings; optically variable devices namely,
diffractive optical elements, holograms, interference filters,
holographic filters, polarization filters, embossings, optical thin
films, multilayer films, iridescent layers, reflective layers and liquid
crystals; security devices for bank notes, namely metallic,
magnetic, phosphorescent, fluorescent, infra red, pearlescent and
opalescent security features and upconverting phosphor security
threads; cheques, credit cards and other security documents
namely, passports, identity cards, driver licenses, securities,
share certificates, deeds of title, travel documents, airline tickets,
entrance cards and tickets, birth, death and marriage certificates,
academic transcripts; security products incorporating optically
variable devices, security inks or other security devices namely
credit cards, cheques, bank notes and other security documents
namely, passports, identity cards, driver licenses, securities,
share certificates, deeds of title, travel documents, airline tickets,
entrance cards and tickets, birth, death and marriage certificates,
academic transcripts; computer hardware and software namely
computer hardware and software for use in currency
authentication equipment and apparatus and computer hardware
and software for producing optically variable devices and other
security devices for currency authentication; bank notes, cheques,
credit cards and other security documents or devices, namely
passports, identity cards, driver licenses, securities, share
certificates, deeds of title, travel documents, airline tickets,
entrance cards and tickets, birth, death and marriage certificates,
academic transcripts; bank notes and security documents or
devices having printed or other security features, namely,
passports, identity cards, driver licenses, securities, share
certificates, deeds of title, travel documents, airline tickets,
entrance cards and tickets, birth, death and marriage certificates,
academic transcripts; paper or polymer bank notes and security
documents or devices, namely, passports, identity cards, driver
licenses, securities, share certificates, deeds of title, travel
documents, airline tickets, entrance cards and tickets, birth, death
and marriage certificates, academic transcripts; press-ready
paper substitutes namely press-ready substrates incorporating
printed or other security features; press-ready laminated plastics
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or polymer films for the printing of bank notes and other security
documents or devices, namely, passports, identity cards, driver
licenses, securities, share certificates, deeds of title, travel
documents, airline tickets, entrance cards and tickets, birth, death
and marriage certificates, academic transcripts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres; teintures, nommément pour
l’impression; colorants, nommément pour utilisation dans la
fabrication d’encres d’impression; pigments de couleur,
nommément pour l’impression; laques, nommément pour
l’impression; vernis; encres d’impression; pâtes à imprimante;
compositions d’impression, nommément pigments métalliques,
magnétiques, phosphorescents, fluorescents et infrarouges et
luminophores d’interpolation pour utilisation dans l’impression
d’éléments de sécurité et d’identification; encres et enduits pour la
fabrication de billets de banque et autres documents de sécurité,
nommément passeports, cartes d’identité, permis de conduire,
titres de valeurs mobilières, certificats d’actions, titres de
propriété, documents de voyage, billets d’avion, cartes et billets
d’entrée, certificats de naissance, de décès et de mariage, relevés
de notes; encres de sécurité; encres d’impression en creux;
encres et enduits d’impression, nommément traceurs et éléments
de sécurité, nommément caractéristiques de sécurité métalliques,
magnétiques, luminescentes, fluorescentes, infrarouges, perlées
et opalescentes et filaments de sécurité à luminophores
d’interpolation pour la détection par des appareils et équipement
d’authentification de devises; appareils d’authentification de
devises, nommément appareils à lecture optique qui détectent les
caractéristiques de sécurité des billets de banque, passeports et
documents de sécurité et d’identification; détecteurs, nommément
détecteurs et capteurs d’authentification de devises, nommément
capteurs d’authentification de devises; appareils pour la détection
de documents de sécurité, nommément appareils de lecture
optique qui détectent les caractéristiques de sécurité des billets de
banque, passeports et documents de sécurité et d’identification;
encres de sécurité et éléments de sécurité utilisés dans les billets
de banque et autres documents de sécurité, nommément
caractéristiques de sécurité métalliques, magnétiques,
luminescentes, fluorescentes, infrarouges, perlées et
opalescentes et filaments de sécurité à luminophores
d’interpolation; appareils de détection optique pour la détection
d’éléments de sécurité; réseaux de diffraction; éléments de
couleur changeante, nommément éléments optiques à diffraction,
hologrammes, filtres d’interférence, filtres holographiques, filtres à
polarisation, gaufrages, couches optiques minces, films à
couches multiples, couches iridescentes, couches réfléchissantes
et cristaux liquides; éléments de sécurité pour les billets de
banque, nommément caractéristiques de sécurité métalliques,
magnétiques, luminescentes, fluorescentes, infrarouges, perlées
et opalescentes et filaments de sécurité à luminophores
d’interpolation; chèques, cartes de crédit et autres documents de
sécurité, nommément passeports, cartes d’identité, permis de
conduire, titres de valeurs mobilières, certificats d’actions, titres
de propriété, documents de voyage, billets d’avion, cartes et billets
d’entrée, certificats de naissance, de décès et de mariage, relevés
de notes; produits de sécurité incorporant des éléments à couleur
changeante, encres de sécurité ou autres éléments de sécurité,
nommément cartes de crédit, chèques, billets de banque et autres

documents de sécurité, nommément passeports, cartes d’identité,
permis de conduire, titres de valeurs mobilières, certificats
d’actions, titres de propriété, documents de voyage, billets
d’avion, cartes et billets d’entrée, certificats de naissance, de
décès et de mariage, relevés de notes; matériel informatique et
logiciels, nommément matériel informatique et logiciels pour
utilisation avec le matériel et les appareils d’authentification des
devises et le matériel informatique et les logiciels qui produisent
des éléments à couleur changeante et d’autres éléments de
sécurité pour l’authentification des devises; billets de banque,
chèques, cartes de crédit et autres documents ou éléments de
sécurité, nommément passeports, cartes d’identité, permis de
conduire, titres de valeurs mobilières, certificats d’actions, titres
de propriété, documents de voyage, billets d’avion, cartes et billets
d’entrée, certificats de naissance, de décès et de mariage, relevés
de notes; billets de banque et documents ou éléments de sécurité
ayant des caractéristiques de sécurité imprimées ou autres,
nommément passeports, cartes d’identité, permis de conduire,
titres de valeurs mobilières, certificats d’actions, titres de
propriété, documents de voyage, billets d’avion, cartes et billets
d’entrée, certificats de naissances, de décès et de mariage,
relevés de notes; billets de banque en papier ou en polymère et
documents ou éléments de sécurité, nommément passeports,
cartes d’identité, permis de conduire, titres de valeurs mobilières,
certificats d’actions, titres de propriété, documents de voyage,
billets d’avion, cartes et billets d’entrée, certificats de naissances,
de décès et de mariage, relevés de notes; papiers synthétiques
prêts pour l’impression, nommément supports prêts pour
l’impression comprenant des caractéristiques de sécurité
imprimées ou autres; plastiques stratifiés prêts pour l’impression
ou pellicules de polymère pour l’impression de billets de banque
et autres documents ou éléments de sécurité, nommément
passeports, cartes d’identité, permis de conduire, titres de valeurs
mobilières, certificats d’actions, titres de propriété, documents de
voyage, billets d’avion, cartes et billets d’entrée, certificats de
naissance, de décès et de mariage, relevés de notes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,849. 2006/06/27. 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 

FUN FOR YOUR MIND 
WARES: Games, namely, action skill games; games, namely,
parlor games (including parlor games containing an electronic
component), namely, board games, card games, hand-held units
for playing electronic games and word games. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux d’adresse; jeux,
nommément jeux de société (y compris jeux de société contenant
une composante électronique), nommément jeux de plateau, jeux
de cartes, appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques
et des jeux de vocabulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,306,854. 2006/06/27. 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 

FUN IN MIND 
WARES: Games, namely, action skill games; games, namely,
parlor games (including parlor games containing an electronic
component), namely, board games, card games, hand-held units
for playing electronic games and word games. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux d’adresse; jeux,
nommément jeux de société (y compris jeux de société contenant
une composante électronique), nommément jeux de plateau, jeux
de cartes, appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques
et des jeux de vocabulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,922. 2006/06/27. Diane Sewell, Nancy McDonald, in
partnership, 109 Avon St., Stratford, ONTARIO N5A 5N6 

Snap Marketing & Communications 
The right to the exclusive use of the words MARKETING and
COMMUNICATIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Marketing advice to others, namely creating
marketing strategies and compiling customer specific information
for marketing purposes; design of printed advertising material,
namely brochures, website text; business research and technical
writing namely, creating informational reports, communicaitons
strategies, press releases. Used in CANADA since May 07, 2006
on services.

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

SERVICES: Conseils en marketing pour des tiers, nommément
élaboration de stratégies marketing et compilation de
renseignements spécifiques aux clients à des fins de marketing;
conception de matériel publicitaire imprimé, nommément
brochures, texte pour sites web; recherche sur l’entreprise et
rédaction technique, nommément création de rapports
d’information, de stratégies de communication, de communiqués.
Employée au CANADA depuis 07 mai 2006 en liaison avec les
services.

1,306,933. 2006/06/27. CTR Inc., 34 Riverdale Avenue, Suite
100, Toronto, ONTARIO M4K 1C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SPARKPLUG ACCELERON! 

WARES: Pre-recorded compact discs, DVDs and tapes of an
educational and training nature (not containing software),
containing conference, seminar, course, workshop, summit,
roundtable and convention materials in the fields of management
consulting, business and marketing communications, plan
management and leadership;printed publications of an
educational nature, namely, course and seminar materials, books,
manuals, newsletters and pamphlets. SERVICES: Providing
leadership, business and marketing consulting services to assist
companies, private organizations and public organizations to
achieve business growth; management consulting services;
designing and developing business plans and marketing plans
and strategic planning to assist in the development of companies,
private organizations and public organizations; planning
management services;leadership development and coaching
services;education and training services, namely organizing,
presenting, conducting, sponsoring, providing and staging
conferences, training sessions, seminars, courses, workshops,
summits, roundtables and conventions in the fields of
management consulting, business and marketing
communications, planning management, executive coaching and
leadership, facilitation of relationship building and discussion
groups; special event planning and implementing services;
publishing and distributing services for pre-recorded compact
discs, tapes and publications of an educational and training
nature, namely conference, seminar, course, workshop, summit,
roundtable and convention materials, course and seminar
materials, books, manuals, newsletters and pamphlets. Used in
CANADA since at least as early as April 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Disques compacts, DVD et bandes
préenregistrés de nature éducative et formative (ne contenant pas
de logiciel), contenant du matériel pour conférences, séminaires,
cours, ateliers, sommets, tables rondes et congrès dans le
domaine du conseil en gestion, des communications d’affaires et
commerciales, de la gestion de la planification et du leadership;
publications imprimées de nature éducative, nommément
matériel, livres, manuels, bulletins et dépliants pour cours et
conférences. SERVICES: Offre de services de conseil en
leadership, en affaires et en marketing pour aider les sociétés, les
organismes privés et les organismes publics à faire croître leurs
affaires; services de conseil en gestion; conception et élaboration
de plans d’affaires et de plans de marketing et planification
stratégique pour soutenir l’expansion de sociétés, d’organismes
privés et d’organismes publics; services de gestion de la
planification; services d’encadrement et de perfectionnement du
leadership; services d’éducation et de formation, nommément
organisation, présentation, tenue, parrainage, offre et mise en
place de conférences, séances de formation, séminaires, cours,
ateliers, sommets, tables rondes et congrès dans le domaine du
conseil en gestion, des communications d’affaires et
commerciales, de la gestion de la planification, de l’encadrement
et du leadership des cadres, de la facilitation de l’établissement de
relations et des groupes de discussions; services de planification
et de mise en oeuvre d’évènements spéciaux; services d’édition
et de distribution de disques compacts et de bandes
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préenregistrés ainsi que de publications de nature éducative et
formative, nommément matériel pour conférences, séminaires,
cours, ateliers, sommets, tables rondes et congrès, matériel,
livres, manuels, bulletins et dépliants pour cours et séminaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,994. 2006/06/27. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SEBIVIO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prophylaxis and
treatment of hepatitis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prophylaxie et le traitement de l’hépatite. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,007. 2006/06/27. Pamela Fraser, SE 10 70 17 W4, County
of Athabasca, ALBERTA T0A 3M0 

Cammoflage 
WARES: (1) Body balms and lotions formulated with natural
ingredients. (2) Hand and body soap formulated with natural
ingredients. Used in CANADA since May 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Baumes et lotions pour le corps préparés
avec des ingrédients naturels. (2) Savon pour les mains et le corps
préparé avec des ingrédients naturels. Employée au CANADA
depuis 28 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,307,093. 2006/06/27. L’Air Liquide, société anonyme pour
l’étude et l’exploitation des procédés Georges Claude, 75, Quai
d’Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

HELIAL 
MARCHANDISES: Liquéfacteurs, en particulier liquéfacteur
d’hélium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Liquifiers, in particular helium liquifiers. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,307,178. 2006/06/15. MOURELATOS LEASING INC./
LOCATION MOURELATOS INC., 5305 Notre-Dame Boulevard
West, Suite 214, Laval, QUEBEC H7W 4T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

SERVICES: (1) Operation of retail food stores, retail grocery
stores, retail food markets, retail food supermarkets, retail food
mini supermarkets and retail convenience stores. (2) Franchising
of retail food stores, retail grocery stores, retail food markets, retail
food supermarkets, retail food mini supermarkets and retail
convenience stores. Used in CANADA since as early as March
01, 2002 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

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

SERVICES: (1) Exploitation de magasins d’alimentation de détail,
d’épiceries de détail, de marchés d’alimentation de détail, de
supermarchés de détail, de mini supermarchés de détail et de
dépanneurs de détail. (2) Franchisage de magasins d’alimentation
de détail, d’épiceries de détail, de marchés d’alimentation de
détail, de supermarchés de détail, de mini supermarchés de détail
et de dépanneurs de détail. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 01 mars 2002 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,307,195. 2006/06/19. RE/MAX Ontario-Atlantic Canada Inc.,
7101 Syntex Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 6H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

YOUR MORTGAGE. YOUR BEST 
INTEREST. 

The right to the exclusive use of the words MORTGAGE, BEST
and INTEREST is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting in the operation, management and
promotion of real estate agencies, organizing co-operative
advertising of real estate listed for sale by the applicant’s
franchisees (such advertising to be implemented by means of the
internet, newspapers, magazines, flyers, postcards, brochures,
posters, transit system advertisements, radio and television,) a
client referral system for trades in real estate, real estate agency
services, a real estate brokerage business and a mortgage
brokerage business. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MORTGAGE, BEST et
INTEREST en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Conseil en exploitation, en gestion et en promotion
d’agences immobilières, organisation de publicité collective de
biens immobiliers à vendre par les franchisés du requérant (cette
publicité devant être mise en oeuvre au moyen d’Internet, de
journaux, de magazines, de prospectus, de cartes postales, de
brochures, d’affiches, de publicités sur des véhicules, de la radio
et de la télévision), système de recommandation de clients pour
les professionnels de l’immobilier, services d’agence immobilière,
entreprise de courtage immobilier et entreprise de courtage
hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,307,274. 2006/06/28. 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 

RENELEF 
WARES: Veterinary pharmaceutical preparations and substances
for the prevention and treatment of parasitic infections,
inflammation and inflammatory diseases, respiratory and
infectious diseases, immunological, bacterial, viral and fungal
diseases, osteoporosis, cardiovascular disease, central nervous
system diseases and disorders, urological, urogenital and urinary
disorders, gastrointestinal disorders, musculoskeletal disorders,
allergies, diabetes, hypertension, stroke, cancer, blood, pain,
obesity, digestive disorders, ophthalmological disorders,
behavioral disorders, reproductive disorders, dermatological
disorders, tooth decay, tooth sensitivity, gingivitis, halitosis and
periodontal disease and for skin and tissue repair and to lower
cholesterol; veterinary preparations and substances, namely,
nutritional additives and food supplements for medical purposes;
all of the foregoing for treating felines, canines, bovines, porcines,
equines, llamas, rabbits, rodents, birds, ferrets, poultry, goats and
sheep. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
vétérinaires pour la prévention et le traitement des infections
parasitaires, des inflammations et des maladies inflammatoires,
des maladies respiratoires et infectieuses, des maladies
immunologiques, bactériennes, virales et fongiques, de
l’ostéoporose, des maladies cardiovasculaires, des maladies et
des troubles du système nerveux central, des troubles
urologiques, urogénitaux et urinaires, des troubles gastro-
intestinaux, des troubles locomoteurs, des allergies, du diabète,
de l’hypertension, des accidents cérébrovasculaires, du cancer,
des problèmes sanguins, des douleurs, de l’obésité, des troubles
digestifs, des troubles ophtalmologiques, des troubles
comportementaux, des maladies de l’appareil reproducteur, des
problèmes dermatologiques, des caries dentaires, de la sensibilité
dentaire, de la gingivite, de l’halitose et des maladies parodontales
et pour la réparation de la peau et des tissus ainsi que pour
baisser la cholestérolémie; préparations et substances

vétérinaires, nommément additifs et suppléments alimentaires à
usage médical; toutes les marchandises susmentionnées servent
à traiter les félins, les canidés, les bovins, les porcins, les équidés,
les lamas, les lapins, les rongeurs, les oiseaux, les furets, la
volaille, les chèvres et les moutons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,307,449. 2006/06/29. CADBURY LIMITED, P.O. Box 12,
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Chocolate confectionery and candy. Used in CANADA
since April 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat et bonbons.
Employée au CANADA depuis avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,307,481. 2006/06/29. Solutions Credit Counselling Services
Inc., 306 - 15225 104th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R
6Y8 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN CREDIT
CENTRES is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Confidential financial counselling, Financial and debt
management programs. SERVICES: Counselling with respect to
bankruptcy and insolvency alternatives, financial education and
workshop, budget planning, mediation for consumers with their
creditors. Used in CANADA since February 01, 2003 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Conseil financier confidentiel, programmes de
gestion financière et de gestion de la dette. SERVICES:
Prestation de services de conseil concernant les solutions en
matière de faillite et d’insolvabilité, éducation et atelier en matière
de finances, planification budgétaire, services de médiation pour
les consommateurs et leurs créanciers. Employée au CANADA
depuis 01 février 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,307,495. 2006/06/29. Impax Energy Services Master Limited
Partnership, Suite 1600, Dome Tower, 333 - 7th Ave. SW,
Calgary, ALBERTA T2P 2Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

SERVICES: (1) Acquiring, investing, holding, transferring, and
disposing of investments in businesses involved in the energy,
environmental technologies, water treatment, waste
management, pollution control, natural resource management and
oil and gas industries, (2) Undertaking the business, ownership,
operation and lease of assets and property in connection with any
business in the energy, environmental technologies, water
treatment, waste management, pollution control, natural resource
management and oil and gas industries. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Acquisition, placement, détention, transfert et
disposition en matière d’investissements dans les entreprises
engagées dans l’industrie de l’énergie, la technologie de
l’environnement, le traitement de l’eau, la gestion des déchets, la
lutte contre la pollution, la gestion des ressources naturelles et les
industries pétrolière et gazière, (2) Prise en main des affaires, de
la propriété, de l’exploitation et de la location visant les éléments
d’actif et les biens en rapport avec toute entreprise engagée dans
l’industrie de l’énergie, la technologie de l’environnement, le
traitement de l’eau, la gestion des déchets, la lutte contre la
pollution, la gestion des ressources naturelles et les industries
pétrolière et gazière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,307,509. 2006/06/29. Canadian Wise Foods Inc., 7552 134A
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 7J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NORMAN M.
CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

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

WARES: Food products, namely dessert mixes, snack mixes,
flavoured rice mixes, instant flavoured rice mixes, dehydrated
vegetables, frozen vegetables, canned vegetables, seasoning
mixes, soup mixes, salad dressing mixes, coating mixes, veggie
burgers, veggie burger mixes, ketchup, bakery premixes, pasta
sauces, pasta sauce mixes, pizza sauces, pizza sauce mixes; and
beverages, namely vegetable concentrates, vegetable juices and
drink crystals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément mélanges
à dessert, mélanges à collation, mélanges de riz aromatisé,
mélanges de riz instantané aromatisé, légumes déshydratés,
légumes congelés, légumes en boîte, mélanges
d’assaisonnement, mélanges à soupe, mélanges de sauce à
salade, mélanges à enrobage, hamburgers végétariens,
mélanges à hamburger végétarien, ketchup, prémélanges de
boulangerie, sauces pour pâtes alimentaires, mélanges à sauce
pour pâtes alimentaires, sauces à pizza, mélanges pour sauce à
pizza; boissons, nommément concentrés de légumes, jus de
légumes et cristaux pour boissons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,307,540. 2006/06/30. A.M. Footwear Inc., 1111 Franklin Blvd.,
Unit 12B, Cambridge, ONTARIO N1R 8B5 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 

FUSION XP 
WARES: Footwear, namely shoes, sandals, safety shoes, safety
boots and winter boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, chaussures de sécurité, bottes de sécurité
et bottes d’hiver. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,307,609. 2006/06/30. Flagship Energy Inc., Suite 1700, 311 -
6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT B.
LOW, BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 1400, 350-7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

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

SERVICES: Oil and gas exploration, production, drilling and the
sale of oil and gas. Used in CANADA since at least as early as
May 25, 2005 on services.

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

SERVICES: Exploration, production et forage pétroliers et de gaz,
et vente de pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 25 mai 2005 en liaison avec les services.

1,307,692. 2006/07/04. ELBIT SYSTEMS LTD., P.O.Box 539,
Haifa 31053, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

BRIGHTEYE 
WARES: Imaging, sensing and alerting system, namely, a night
vision system comprised of a laser, camera, video display, sensor
and alerting device, for use on vehicles; replacement parts and
fittings for the aforementioned goods; computer software for
operating a night vision system for use on vehicles. Priority Filing
Date: January 17, 2006, Country: ISRAEL, Application No:
186,852 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’imagerie, de détection et
d’avertissement, nommément un système de vision nocturne
comprenant un laser, une caméra, un écran vidéo, des capteurs
et un système d’avertissement, pour utilisation dans les véhicules;
pièces de rechange et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; logiciel d’exploitation d’un système de vision
nocturne pour utilisation dans les véhicules. Date de priorité de
production: 17 janvier 2006, pays: ISRAËL, demande no: 186,852
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,783. 2006/06/22. VOLKSWAGEN CANADA INC., 777
Bayly Street, Ajax, ONTARIO L1S 7G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

SIDE CURTAIN PROTECTION 

The right to the exclusive use of the words SIDE CURTAIN and
PROTECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Side curtain airbags sold as an integral component of
vehicles. Used in CANADA since at least as early as 2002 on
wares.

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

MARCHANDISES: Coussins rideaux de protection latérale
vendus comme composants intégraux de véhicules. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,307,787. 2006/06/22. The Canadian Payroll Association, 250
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

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

SERVICES: Advising others on matters concerning payroll. Used
in CANADA since at least as early as January 30, 1996 on
services.

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

SERVICES: Conseil de tiers sur la paie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 1996 en liaison avec
les services.

1,307,792. 2006/06/22. Burgar Rowe Professional Corporation,
90 Mulcaster Street, P.O. Box 758, Barrie, ONTARIO L4M 4Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GRAHAM A. KNIGHT, (BURGAR, ROWE LLP), 90 MULCASTER
STREET, BOX 758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5 

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

SERVICES: Provision of legal services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Offre de services juridiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,307,883. 2006/07/04. American Agritech, L.L.C., 5325 South
Kyrene Road, Suite 103, Tempe, Arizona, 85283, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

GROMOD 
WARES: Containers for cultivating plants, namely, terrariums for
plants, plant baskets and holders for plants; hydroponics plant
cultivating systems, namely, plastic trays and plastic tubing for
cultivation of plants in nutrient solution rather than in soil; plastic
hydroponics units, namely, terrariums for plants, plastic trays and
plastic tubing for cultivation of plants in nutrient solution rather
than in soil; self-watering containers, namely, self watering plant
baskets and holders for plants; plant containers, namely, planters,
trays and pots for plants; plant accessories, namely, plastic lids for
plant pots. Priority Filing Date: January 25, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/799524 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour la culture des plantes,
nommément terrariums pour plantes, paniers pour plantes et
supports pour plantes; systèmes de culture hydroponique des
plantes, nommément plateaux en plastique et tubes en plastique
pour la culture des plantes dans une solution nutritive plutôt que
dans la terre; unités hydroponiques en plastique, nommément
terrariums pour plantes, plateaux en plastique et tubes en
plastique pour la culture des plantes dans une solution nutritive
plutôt que dans la terre; contenants à arrosage automatique,
nommément paniers et supports à arrosage automatique pour les
plantes; contenants pour les plantes, nommément jardinières,
plateaux et pots pour les plantes; accessoires pour les plantes,
nommément couvercles en plastique pour pots à plantes. Date de
priorité de production: 25 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/799524 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,307,885. 2006/07/04. American Agritech, L.L.C., 5325 South
Kyrene Road, Suite 103, Tempe, Arizona, 85283, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

GROPOD 
WARES: Containers for cultivating plants, namely, terrariums for
plants, plant baskets and holders for plants; hydroponics plant
cultivating systems, namely, plastic trays and plastic tubing for
cultivation of plants in nutrient solution rather than in soil; plastic
hydroponics units, namely, terrariums for plants, plastic trays and
plastic tubing for cultivation of plants in nutrient solution rather

than in soil; self-watering containers, namely, self-watering plant
baskets and holders for plants; plant containers, namely, planters,
trays and pots for plants; plant accessories, namely, plastic lids for
plant pots. Priority Filing Date: January 25, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/799516 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour la culture des plantes,
nommément terrariums pour plantes, paniers pour plantes et
supports pour plantes; systèmes de culture hydroponique des
plantes, nommément plateaux en plastique et tubes en plastique
pour la culture des plantes dans une solution nutritive plutôt que
dans la terre; unités hydroponiques en plastique, nommément
terrariums pour plantes, plateaux en plastique et tubes en
plastique pour la culture des plantes dans une solution nutritive
plutôt que dans la terre; contenants à arrosage automatique,
nommément paniers et supports à arrosage automatique pour les
plantes; contenants pour les plantes, nommément jardinières,
plateaux et pots pour les plantes; accessoires pour les plantes,
nommément couvercles en plastique pour pots à plantes. Date de
priorité de production: 25 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/799516 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,307,887. 2006/07/04. American Agritech, L.L.C., 5325 South
Kyrene Road, Suite 103, Tempe, Arizona, 85283, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

NUTRIPORT 
WARES: Plant cultivating systems, namely, terrariums for plants,
plant pots; plant containers, namely, pots and planters for flowers
and plants; plastic hydroponics units, namely, terrariums for
plants, planters and pots for cultivation of plants in nutrient
solution; parts and accessories for such cultivating systems,
containers and hydroponics units, namely, access hatches and
chutes to facilitate the delivery of fertilizers, nutrients and plant
additives, sold as a part of such cultivating systems, containers
and hydroponics units and separately as spare components for
use with such cultivating systems, containers and hydroponics
units. Priority Filing Date: January 12, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/790171 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Équipement pour la culture des plantes,
nommément terrariums pour plantes, pots à fleurs; récipients à
plantes, nommément pots et jardinières pour fleurs et plantes;
récipients en plastique pour la culture hydroponique, nommément
terrariums pour plantes, jardinières et pots pour la culture des
plantes dans une solution nutritive; pièces et accessoires pour
l’équipement de culture, les récipients à plantes et les récipients
pour la culture hydroponique susmentionnés, nommément
trappes d’accès et chutes pour faciliter l’application d’engrais, de
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solutions nutritives et d’adjuvants pour plantes, vendus comme
éléments de l’équipement de culture, des récipients à plantes et
des récipients pour la culture hydroponique susmentionnés, et
séparément comme pièces de rechange pour utilisation avec
l’équipement de culture, les récipients à plantes et les récipients
pour la culture hydroponique susmentionnés. Date de priorité de
production: 12 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/790171 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,164. 2006/07/06. LEDz Technologies inc., C.P. 62005,
Saint-Bruno, QUEBEC J3V 6E2 

LEDz Grow 
The right to the exclusive use of the words LED and GROW is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Lighting fixture for general illumination and plant growth
illumination. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Luminaires pour éclairage en général et
éclairage pour la croissance des plantes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,203. 2006/07/07. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SONDEY 
WARES: Bread; pastry and confectionery, namely biscuits,
pastries, cookies, cakes, tarts, croissants, wafers, rusk,
gingerbread, sponge biscuits, puff pastry biscuits, short crust
pastry, fancy shortbread pastry, all afore-mentioned goods both
filled and unfilled; chocolate and chocolate products, namely
pralines, chocolate covered wafers, chocolate covered nuts,
chocolate truffles, chocolate biscuits, chocolate cookies. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on August
10, 1994 under No. 2 074 703 on wares.

MARCHANDISES: Pain; pâtisserie et confiseries, nommément
biscuits secs, pâtisseries, biscuits, gâteaux, tartelettes,
croissants, gaufrettes, biscottes, pain d’épices, biscuits éponge,
petits gâteaux à pâte feuilletée, pâte brisée, biscuits sablés de
fantaisie, toutes les marchandises susmentionnées étant fourrées
et non fourrées; chocolat et produits du chocolat, nommément
pralines, gaufrettes enrobées de chocolat, noix enrobées de
chocolat, truffes au chocolat, petits gâteaux au chocolat, biscuits
au chocolat. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10
août 1994 sous le No. 2 074 703 en liaison avec les
marchandises.

1,308,308. 2006/07/07. SWS STAR WARNING SYSTEMS INC.,
8591 Earl Thomas Avenue, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

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

WARES: Automotive, industrial, construction, locomotive,
aviation, navigation and marine safety-warning lights namely
strobes, rotating lights and bar lights. SERVICES: Operation of a
business manufacturing and distributing automotive, industrial,
construction, locomotive, aviation, navigation and marine safety/
warning lights. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Lampes de sécurité pour l’automobile,
l’industrie, la construction, les locomotives, l’aviation, la navigation
et la marine, nommément feux à éclats, feux tournants et feux en
longueur. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de fabrication
et de distribution de lampes de sécurité pour l’automobile,
l’industrie, la construction, les locomotives, l’aviation, la navigation
et la marine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,308,321. 2006/07/07. 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 

SEE THE TEXTURE. FEEL THE CLEAN. 
The right to the exclusive use of the words TEXTURE and CLEAN
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Toilet tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,308,347. 2006/07/10. GOUVERNEUR INC., 1000, rue
Sherbrooke ouest, Bureau 2300, Montréal, QUÉBEC H3A 3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LUX GOUVERNEUR 
April 25, 2007 283 25 avril 2007



Vol. 54, No. 2739 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
SERVICES: Services de résidences pour personnes retraitées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Residence services for retired persons. Proposed
Use in CANADA on services.

1,308,375. 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 

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

WARES: Dentifrices, mouthwash, cosmetic tooth whiteners,
toothbrushes, dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouche, agents
blanchissants pour les dents, brosses à dents, soie dentaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,412. 2006/07/10. Just Faux Fun Inc., 3792 Main Street,
Jordan, ONTARIO L0R 1S0 

TWENTY VALLEY TEA HOUSE 
The right to the exclusive use of the words TEA HOUSE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a tea room; operation of a giftshop; retail
sale of home and garden furnishings and giftware. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un salon de thé; exploitation d’une
boutique de cadeaux; vente au détail de meubles et d’accessoires
de décoration pour la maison et le jardin ainsi que d’articles
cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,308,446. 2006/07/10. CardioThoracic Systems Inc., 3200
Lakeside Drive, Santa Clara, California, 95054, 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 

ENDOMAZE 

SERVICES: Thoracoscopic procedure for the treatment of atrial
fibrillation. Priority Filing Date: July 10, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78925689 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Thoracoscopie pour le traitement de la fibrillation
auriculaire. Date de priorité de production: 10 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78925689 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,308,455. 2006/07/10. 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 
 

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: 2006-049633 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo domestiques; logiciels
de jeux pour consoles de poche; logiciels de jeux; programmes de
jeux pour téléphones mobiles; programmes de jeux pour
machines de salles de jeux; machines à sous. Date de priorité de
production: 30 mai 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-
049633 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,563. 2006/06/27. W&B Dr. Becker Appliances GmbH & Co.
KG, a German company, Neutorstrasse 75/77, D-26721, Emden,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

W+B HAUSGERÄTE 
The translation provided by the applicant of the word(s)
HAUSGERÄTE is household appliances, or home appliances.

WARES: Ice cube making machines. Proposed Use in CANADA
on wares.

La traduction fournie par le requérant pour le mot HAUSGERÄTE
est appareils électroménagers ou appareils ménagers.

MARCHANDISES: Machines à glaçons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,308,571. 2006/06/27. ADRICHEM, PAUL and ADRICHEM,
ANITA, carrying on business in partnership under the name and
style of WESTLAND GREENHOUSES, 10133 Lakeshore Road,
P.O. Box 223, Grand Bend, ONTARIO N0M 1T0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

LOVABLE HEARTS 
WARES: Living plants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,308,576. 2006/06/28. Human Resources Professionals
Association of Ontario, 2 Bloor Street West, Suite 1902, Toronto,
ONTARIO M4W 3E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

PPA 
SERVICES: Human resource management, programs for the
training, assessment and certification and designation of
individuals and entities in relation to human resource
management. Used in CANADA since at least as early as May 01,
2004 on services.

SERVICES: Gestion des ressources humaines, programmes pour
la formation, l’évaluation, l’agrément et la désignation de
personnes et d’entités en rapport avec la gestion des ressources
humaines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mai 2004 en liaison avec les services.

1,308,577. 2006/06/28. Human Resources Professionals
Association of Ontario, 2 Bloor Street West, Suite 1902, Toronto,
ONTARIO M4W 3E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

NKE 
SERVICES: Human resource management, programs for the
training, assessment and certification and designation of
individuals and entities in relation to human resource
management. Used in CANADA since at least as early as
September 27, 2003 on services.

SERVICES: Gestion des ressources humaines, programmes pour
la formation, l’évaluation, l’agrément et la désignation de
personnes et d’entités en rapport avec la gestion des ressources
humaines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 27 septembre 2003 en liaison avec les services.

1,308,621. 2006/06/30. Human Resources Professionals
Association of Ontario, 2 Bloor Street West, Suite 1902, Toronto,
ONTARIO M4W 3E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

NPPA 
SERVICES: Human resource management, programs for the
training, assessment and certification and designation of
individuals and entities in relation to human resource
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des ressources humaines, programmes pour
la formation, l’évaluation, l’agrément et la désignation de
personnes et d’entités en rapport avec la gestion des ressources
humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,308,627. 2006/07/11. ALCATEL VACUUM TECHNOLOGY
FRANCE, 12, rue de la Baume, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LYOTRACK 
MARCHANDISES: Détecteurs de vapeur pour usage dans les
processus de lyophilisation. Date de priorité de production: 13
janvier 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 404 752 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 13 janvier 2006 sous le No. 06 3 404 752 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Vapour detectors used in lyophilization procedures.
Priority Filing Date: January 13, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 404 752 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on January 13, 2006 under No. 06 3 404 752 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,308,635. 2006/07/11. GESTION DONALD GREENE INC.,
11799, rue Pasteur, Montréal, QUEBEC H3M 2P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

WARES: Eyeglass and sunglass frames, lenses, clip-ons.
Accessories namely: transport cases, travel bags. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes et de lunettes de soleil,
verres, clips solaires. Accessoires, nommément étuis de
transport, sacs de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,308,664. 2006/07/11. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The swirl and
vertical bar below it are white and the background is red.

WARES: Concentrated extracts obtained from meat, fish, poultry
or vegetables, combined with seasonings; culinary creams;
soups; meat-based, seafood-based and vegetable-based gravy
mixes and sauce mixes; aromatizing or seasoning products for
food. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La spirale et la barre verticale en dessous de celle-
ci sont blanches et l’arrière-plan est rouge.

MARCHANDISES: Extraits concentrés de viande, poisson,
volaille ou légumes, combinés à des assaisonnements; crèmes de
cuisine; soupes; préparations pour sauces à base de viande, à
base de fruits de mer et à base de légumes et préparations pour
jus; produits d’aromatisation ou d’assaisonnement pour les
aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,771. 2006/07/11. Video Professor, Inc., 12055 West 2nd
Place, Lakewood, Colorado 80228, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

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

WARES: Prerecorded video and cassette tapes featuring
instruction in the use of computers, computer software programs,
and office machines. SERVICES: Computer training services,
namely, providing computer training and lessons for various
software, hardware, and other computer applications accessed on
servers via the world wide web. Used in CANADA since April 10,
1987 on wares and on services. Priority Filing Date: February 09,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78810992 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
02, 1990 under No. 1574578 on wares; UNITED STATES OF
AMERICA on November 07, 2006 under No. 3,168,757 on
services.

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

MARCHANDISES: Cassettes et bandes vidéo préenregistrées
contenant des instructions sur l’utilisation des ordinateurs, des
logiciels et des appareils de bureau. SERVICES: Services de
formation en informatique, nommément offre de formation et de
leçons en informatique sur différents logiciels, le matériel
informatique et d’autres applications informatiques accessibles
par des serveurs sur le web. Employée au CANADA depuis 10
avril 1987 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 09 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78810992 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 02 janvier 1990 sous le No. 1574578 en liaison
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
novembre 2006 sous le No. 3,168,757 en liaison avec les
services.
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1,308,830. 2006/07/12. Ab Initio Software Corporation, 201
Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421, 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 

BEYOND EITHER/OR 
WARES: computer programs for development of enterprise-wide
applications. Priority Filing Date: March 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/847,149 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour le
développement d’applications à l’échelle de l’entreprise. Date de
priorité de production: 27 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/847,149 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,308,857. 2006/07/12. Friesian Star Mares Inc., P.O. Box 292,
10825 Standeven Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P
6J1 

All Star Friesians 
The right to the exclusive use of the word FRIESIANS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sale and Breeding of Horses. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Vente et reproduction de chevaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,308,878. 2006/07/12. Wyndham Hotels and Resorts, LLC, One
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

SERVICES: Franchising services, namely, rendering technical
assistance in the organization and establishment of resort hotels,
hotels, motels and restaurants; business management and
consultation services in the field of resort hotels, hotels, motels,
resort condominiums, vacation apartment rentals, vacation home
rentals, timeshare development and timeshare exchange;
advertising vacation property rentals for others; real estate and
vacation property exchange, management and leasing services,
timeshare exchange services, vacation timeshare services; resort
hotel, hotel, motel and restaurant services; apartment lodging
services; rental of vacation property; making lodging reservations
for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément aide technique
pour l’organisation et la mise sur pied d’hôtels de villégiature,
d’hôtels, de motels et de restaurants; services de gestion
d’entreprise et de conseil dans le domaine des hôtels de
villégiature, des hôtels, des motels, des copropriétés de
plaisance, de la location d’appartements de vacances, de la
location de maisons de vacances, de l’aménagement de
multipropriétés et de l’échange de multipropriétés; publicité de
location de propriétés de vacances pour des tiers; échange
d’habitations et de propriétés de vacances, services de gestion et
de crédit-bail, services d’échange de multipropriétés, services de
multipropriétés de vacances; services d’hôtel de villégiature,
d’hôtel, de motel et de restaurant; services d’hébergement en
appartement; location de propriétés de vacances; services de
réservation d’hébergement pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,308,890. 2006/07/12. Markel Corporation, 4521 Highwoods
Parkway, Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAREN NG, IBM CANADA LTD., 3600 STEELES
AVE. EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

OUTBREAK CONTINGENCY COVER 
The right to the exclusive use of the words CONTINGENCY
COVER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance underwriting in the field of business
interruption, disruption or suspension. Used in CANADA since at
least as early as April 20, 2006 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CONTINGENCY COVER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Souscription d’assurance en cas d’interruption, de
perturbation ou de suspension des activités. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2006 en liaison
avec les services.

1,308,894. 2006/07/12. Wyndham Hotels and Resorts, LLC, One
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WYNDHAM VACATION OWNERSHIP 
The right to the exclusive use of the words VACATION
OWNERSHIP is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business management and consultation services in
the field of resort condominiums, vacation apartment rentals,
vacation home rentals, timeshare development and timeshare
exchange; advertising vacation property rentals for others; real
estate and vacation property exchange, management and leasing
services, timeshare exchange services, vacation timeshare
services; apartment lodging services; rental of vacation property;
making lodging reservations for others. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion et de conseil pour les entreprises
dans le domaine des condominiums de plaisance, des locations
d’appartements de vacances, des locations de maisons de
vacances, de la création de multipropriétés et de l’échange de
multipropriétés; publicité pour la location de propriétés de
vacances pour des tiers; services d’échange, de gestion et de
location d’immeubles et de propriétés de vacances, services
d’échange de multipropriétés, services de multipropriétés de
vacances; services d’hébergement en appartement; location de
propriétés de vacances; services de réservation d’hébergement
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,308,916. 2006/07/12. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street, D/
766, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M5B 2B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Blouses, tops, skirts, skorts, pants, sweaters, 2 piece
sweater sets, dresses, blazers, underwear, bras, slips, tights,
socks, and sleepwear. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chemisiers, hauts, jupes, jupes-shorts,
pantalons, chandails, tandems, robes, blazers, sous-vêtements,
soutiens-gorge, slips, collants, chaussettes et vêtements de nuit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,930. 2006/07/13. Newcap Inc., 745 Windmill Road,
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

SONGMAIL 
WARES: Software used in providing a service whereby registered
users receive email or text messages before particular songs are
played on a radio station. SERVICES: Operation of radio stations;
provision of a service whereby registered users receive email or
text messages before particular songs are played. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui offre un service permettant aux
utilisateurs inscrits de recevoir des courriels ou des messages
textes avant que certaines chansons ne soient diffusées sur une
station de radio. SERVICES: Exploitation de stations de radio;
offre d’un service permettant aux utilisateurs inscrits de recevoir
des courriels ou des messages textes avant que certaines
chansons ne soient diffusées sur une station de radio. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,309,010. 2006/07/13. Susie Clinton, 5376 Angus Drive,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Paper placemats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Napperons en papier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,309,093. 2006/07/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Disposable diapers and training pants. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,140. 2006/07/14. J.T.R., INC., 2320 Creve Coeur Mill
Road, Maryland Heights, Missouri 63043, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words DREDGING and ST.
LOUIS, MO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Dredging services. Priority Filing Date: January 18,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78793962 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2006 under
No. 3,180,653 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DREDGING et ST. LOUIS,
MO en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de dragage. Date de priorité de production:
18 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78793962 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
décembre 2006 sous le No. 3,180,653 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,309,225. 2006/07/14. Marc Wein, 155 Cognewaugh Rd., Cos
Cob Connecticut 06807, 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 

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

WARES: Radio frequency identification (RFID) tags and radio
frequency identification (RFID) tag readers; clothing incorporating
radio frequency identification controlled personnel identification
and/or tracking, namely uniforms. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Étiquettes d’identification par radio-fréquence
et lecteurs d’étiquettes d’identification par radio-fréquence;
vêtements comprenant des dispositifs d’identification et/ou de
suivi du personnel au moyen d’identification par radio-fréquence,
nommément uniformes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,309,260. 2006/07/14. 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 d’action jouets, véhicules jouets et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,309,262. 2006/07/14. Earthstone International LLC, 1197
Parkway Drive, Santa Fe, New Mexico 87505, 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 

GRILLSTONE 
WARES: Abrasive preparation for cleaning hard surfaces. Used
in CANADA since May 17, 2002 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 12, 2001 under No. 2459853 on
wares.

MARCHANDISES: Préparation abrasive pour nettoyer des
surfaces dures. Employée au CANADA depuis 17 mai 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 12 juin 2001 sous le
No. 2459853 en liaison avec les marchandises.

1,309,286. 2006/07/14. Radtag Technologies Inc., #137, 6325
Gateway Blvd., Edmonton, ALBERTA T6H 5H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

BUGTAG 
WARES: Radiation indicator device for use in detecting range
amounts of radiation for insect sterilization purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteur de rayonnement pour la mesure du
champ de rayonnement des particules à des fins de stérilisation
des insectes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,290. 2006/07/17. LARSEN PACKERS LIMITED, P.O. BOX
160, 326 MAIN STREET, BERWICK, NOVA SCOTIA B0P 1E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
YUE FAN, MAPLE LEAF CONSUMER FOODS, 6985
FINANCIAL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

FARMLAND 
WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,309,296. 2006/07/17. YELLOW PAGES GROUP CO./
GROUPE PAGES JAUNES CIE., 16, Place du Commerce, Ile
des Soeurs, Verdun, QUÉBEC H3E 2A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TROUVER AU LIEU DE CHERCHER 
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
répertoires d’entreprises et téléphoniques; fichiers d’adresses;
CD-ROM préenregistrés contenant de la publicité ayant trait à
diverses entreprises; répertoire en ligne. SERVICES: Publicité
d’entreprises dans des répertoires et compilation et publication de
répertoires d’entreprises et téléphoniques; compilation et
publication de fichiers d’adresses; publicité d’entreprises sur CD-
ROM et compilation et publication de CD-ROM; publicité
d’entreprises sur Internet, en ligne, par publication électronique et
transmissions électroniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed publications, namely business and telephone
directories; mailing lists; pre-recorded CD-Roms containing
advertising pertaining to various businesses; online directory.
SERVICES: Advertising businesses in directories and compiling
and publishing business and telephone directories; compiling and
publishing mailing lists; advertising businesses via CD-Roms, and
compiling and publishing CD-Roms; advertising businesses via
Internet, on-line, electronic publishing and electronic
transmissions. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,309,297. 2006/07/17. 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 

PEGASUS TRIBAL 
WARES: (1) Shower caddies, toilet paper holders, toilet tissue
holders, towel bars, towel holders, towel racks, towel rings. (2)
Bathroom and shaving mirrors; bathroom vanities; furniture parts,
namely, countertops, mirrors, non-metal garment hooks. (3)
Shower enclosures, faucets, sinks, toilets, toilet seats, hand-held
shower massagers, bathtubs, lighting fixtures and electric
sconces. Priority Filing Date: June 28, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/918,862 in association
with the same kind of wares (1); June 28, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/918,841 in association
with the same kind of wares (2); June 28, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/918,826 in association
with the same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Supports pour la douche, supports à
papier hygiénique, porte-papier hygiénique, barres à serviettes,
porte-serviettes, supports à serviettes, anneaux à serviettes. (2)
Miroirs de salle de bain et pour le rasage; coiffeuses de salle de
bain; pièces de mobilier, nommément revêtements de comptoir,
miroirs, crochets non métalliques pour vêtements. (3) Enceintes
de douche, robinets, lavabos, toilettes, sièges de toilette,
douchettes de massage à main, baignoires, appareils d’éclairage
et bras de lumière électriques. Date de priorité de production: 28
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
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918,862 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 28
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
918,841 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 28
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
918,826 en liaison avec le même genre de marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,335. 2006/07/17. 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 

OUR SIGNATURE, YOUR STYLE 
WARES: Pants, jeans, shorts, overalls, shirts, jackets, vests, t-
shirts, blouses, dresses, sweaters, coats, sweatshirts,
sweatpants, skirts, hats, belts, socks, shoes, underwear, scarves,
gloves and sleepwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, jeans, shorts, salopettes,
chemises, vestes, gilets, tee-shirts, chemisiers, robes, chandails,
manteaux, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, jupes,
chapeaux, ceintures, chaussettes, chaussures, sous-vêtements,
foulards, gants et vêtements de nuit. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,309,370. 2006/07/17. THE SLEEMAN BREWING & MALTING
CO. LTD., 551 Clair Road West, Guelph, ONTARIO N1H 5H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CQB 
WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since at
least as early as September 25, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 septembre 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,309,378. 2006/07/17. THE SLEEMAN BREWING & MALTING
CO. LTD., 551 Clair Road West, Guelph, ONTARIO N1H 5H9
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 all the reading matter except CQB
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since at
least as early as November 25, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 novembre 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,309,381. 2006/07/17. 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 

TRANSCEND 
WARES: Anti-infectives and antibiotics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anti-infectieux et antibiotiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,382. 2006/07/17. AMBIR TECHNOLOGY GROUP, INC., lll
Charlotte Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 2J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FLATWORLD 
April 25, 2007 291 25 avril 2007



Vol. 54, No. 2739 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
SERVICES: Information technology consulting services, namely,
system and infrastructure analysis, design, development,
integration, implementation, testing, roll-out, and associated
business process in the area of software design, development and
management. Used in CANADA since at least as early as May
2006 on services. Priority Filing Date: February 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
817,317 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de conseil en technologie de l’information,
nommément analyse de système et d’infrastructure, conception,
développement, intégration, mise en oeuvre, essai, déploiement
et processus commercial connexe dans le domaine de la
conception, du développement et de la gestion de logiciels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 17
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
817,317 en liaison avec le même genre de services.

1,309,500. 2006/07/18. Hamilton Health Sciences Corporation,
1200 Main St. West, Hamilton, ONTARIO L8N 3Z5 

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

SERVICES: Providing internet based access to aggregated
medical and clinical information and databases. Communication is
through web browsers accessed via computers, computers on
networks or through wireless devices such as PDA’s (Personal
Device Assistants), tablets, laptops or cellular phones. Used in
CANADA since January 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Offre d’accès par Internet à l’ensemble des
informations et des bases de données médicales et cliniques. La
communication se fait au moyen de navigateurs web accessibles
par des ordinateurs, des ordinateurs en réseaux ou des appareils
sans fil comme les ANP (assistants numériques personnels), les
tablettes électroniques, les ordinateurs portatifs ou les téléphones
cellulaires. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en
liaison avec les services.

1,309,535. 2006/07/18. Center for Abrasives and Refractories
Research and Development - C.A.R.R.D. GmbH, Seebacher
Allee 64, 9524 Villach - St. Magdalen, AUSTRIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PROPOXITE 
WARES: A propping agent in the form of ceramic spheres for use
in oil and gas well industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de soutènement sous forme de billes
de céramique pour utilisation dans le secteur des puits de pétrole
et de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,706. 2006/07/10. YOYO-YING INT’L ENT GROUP INC,
4560 Granville Ave, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 1E4 
 

WARES: Mobility scooters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,309,766. 2006/07/19. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

MOVIN’ UP CUP 
The right to the exclusive use of the word CUP is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cups for toddlers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tasses pour tout-petits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,781. 2006/07/19. Home Environment Technology, LLC,
4400 Baker Road, Minnetonka Minnesota 55343, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

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

WARES: Air purification units. Priority Filing Date: July 18, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78931566 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot AIR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Purificateurs d’air. Date de priorité de
production: 18 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78931566 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,796. 2006/07/19. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane,
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin, 54859, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Dried meat snacks, namely, jerky, steak, nuggets, cuts,
sticks, bites, tips, slices, strips, chew, chunks, pieces, bars,
kippered and sausages. Priority Filing Date: March 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
832,644 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Collations de viande séchée, nommément
charqui, bifteck, croquettes, coupes, bâtonnets, bouchées,
pointes, tranches, bandelettes, viande à mâcher, parties,
morceaux, barres, viande légèrement salée et fumée et
saucisses. Date de priorité de production: 08 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/832,644 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,803. 2006/07/19. Global Alliance Inc., 479 St. Clarens Av.,
Toronto, ONTARIO M6H 3W4 

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

WARES: Security systems, namely video security cameras,
digital video recorders, access control systems (namely locks and
doors operated by electronic or proximity cards and/or biometrics
such as fingerprints, palm recognition and iris recognition and
access, identification and/or transaction authorization for
computers and electronic devices), video monitors, time
attendance control systems (namely devices operated by
electronic or proximity cards and biometrics such as fingerprints,
palm and iris recognition for the control of date and time of arrival
and departure of individuals in a given facility or place). Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité, nommément caméras
vidéo de sécurité, magnétoscopes numériques, systèmes de
contrôle d’accès (nommément serrures et portes fonctionnant
avec des cartes électroniques ou de proximité et/ou la biométrie
comme les empreintes digitales, la reconnaissance de la paume
et la reconnaissance de l’iris, et autorisation d’accès,
d’identification et/ou de transaction pour ordinateurs et appareils
électroniques), moniteurs, systèmes de contrôle des présences
(nommément appareils fonctionnant avec des cartes
électroniques ou de proximité et/ou la biométrie comme les
empreintes digitales, la reconnaissance de la paume et de l’iris
pour le contrôle de la date et de l’heure des arrivées et des départs
des gens dans un établissement ou un endroit donné). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,864. 2006/07/20. Big Sky Farms Inc., 905 - 5th Avenue,
P.O. Box 610, Humoldt, SASKATCHEWAN S0K 2A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

WARES: Meat, namely bulk pork cuts, trayed pork cuts, sausage,
processed pork products and processed meat products namely,
bacon, ham, smoked sausages, wieners, bologna, deli loaves,
cold cuts, breakfast sausages. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Viande, nommément coupes de porc en vrac,
coupes de porc sur plateau, saucisse, produits de porc transformé
et produits de viande transformée nommément bacon, jambon,
saucisses fumées, saucisses, bologne, pains de charcuteries,
viandes froides, saucisses de petit déjeuner. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,309,901. 2006/07/20. 9169-1352 Quebec Inc. dba imagin11,
5275, JEAN-TALON STREET, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC H1S 1L2 

CHAT-CHARM 
WARES: Rubber bracelets, silicone bracelets, clothing namely
caps, and t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bracelets en caoutchouc, bracelets en
silicone, vêtements, nommément casquettes et tee-shirts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,935. 2006/07/20. OSRAM Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Hellabrunner Str. 1, München, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PURITEC 
WARES: UV and IR radiation lamps and luminaires for industrial,
surgical, medical, dental, veterinary or cosmetic applications;
lamps and luminaires for lighting, heating, cooking, drying and
sterilizing purposes; incandescent lamps, halogen light bulbs,
fluorescent lamps, discharge lamps, special radiation lamps, in
particular infrared radiation lamps, solariums for household
purposes, lamps for solariums, UV halogen metal vapor lamps;
lighting fixtures and light bulbs; parts for all the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes et luminaires à rayons UV et
infrarouges pour des applications industrielles, chirurgicales,
médicales, dentaires, vétérinaires ou cosmétiques; lampes et
luminaires pour l’éclairage, le chauffage, la cuisson, le séchage et
la stérilisation; lampes à incandescence, ampoules halogènes,
lampes fluorescentes, lampes à décharge, lampes à rayonnement
spécialisées, notamment lampes à rayonnement infrarouge,
solariums à usage domestique, lampes pour solariums, lampes
UV halogènes à vapeur métalliques; appareils d’éclairage et
ampoules; pièces pour toutes les marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,939. 2006/07/20. Verse Group LLC, a limited liability
company of New York, 928 Broadway, Suite 700, New York, New
York, 10010, 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 

VERSE 

SERVICES: Advertising services, namely, creating corporate and
brand identity for others. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 15, 2005 under No. 2,933,272 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément création
d’identités d’entreprises et de marques pour des tiers. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mars
2005 sous le No. 2,933,272 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,309,960. 2006/07/20. Daniel Anthony Franke, 33, Regent
Street Apt # 5, Ottawa, ONTARIO K1S 2R4 

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

SERVICES: Operation of a website providing marketing
information about Canadian communities and businesses. Used
in CANADA since January 06, 2006 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site web sur les communautés et les
entreprises canadiennes. Employée au CANADA depuis 06
janvier 2006 en liaison avec les services.

1,309,972. 2006/07/20. MAPINFO CORPORATION, One Global
View, Troy, New York 12180, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES WILLIAM CARSON, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2
QUEEN STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M5C3G5 

TARGETPRO 
WARES: Computer application software utilizing, manipulating,
analyzing and presenting demographic data and mapping
information. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 07, 1999 under No. 2298900 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d’application qui utilise, manipule,
analyse et présente des données démographiques et des
informations de cartographie. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 décembre 1999
sous le No. 2298900 en liaison avec les marchandises.
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1,309,975. 2006/07/20. MINI CROSSER A/S, Enggardvej 7,
Snejbjerg, 7400 Herning, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: Wheel chairs, electrical driven wheel chairs, electrical
driven trucks, platform trucks and trailers for wheel chairs and
electrical driven wheel chairs. Priority Filing Date: June 29, 2006,
Country: DENMARK, Application No: 2006 02745 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants, fauteuils roulants
électriques, voiturettes électriques, voiturettes à plateforme et
remorques pour fauteuils roulants et fauteuils roulants électriques.
Date de priorité de production: 29 juin 2006, pays: DANEMARK,
demande no: 2006 02745 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,981. 2006/07/20. MINI CROSSER A/S, Enggardvej 7,
Snejbjerg, 7400 Herning, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: Wheel chairs, electrical driven wheel chairs, electrical
driven trucks, platform trucks and trailers for wheel chairs and
electrical driven wheel chairs. Priority Filing Date: June 29, 2006,
Country: DENMARK, Application No: 2006 02744 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants, fauteuils roulants
électriques, voiturettes électriques, voiturettes à plateforme et
remorques pour fauteuils roulants et fauteuils roulants électriques.
Date de priorité de production: 29 juin 2006, pays: DANEMARK,
demande no: 2006 02744 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,992. 2006/07/20. One Red Paperclip, Level 2, 379 Forest
Road, Bexley, NSW, 2207, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CRAIG MUSTARD,
10349 Con. 6, Uxbridge, ONTARIO, L9P1R2 

One Red Paperclip 
SERVICES: Providing an online, interactive bulletin board for the
posting, promotion, trading, sale and resale of items via a global
computer network and for the collection and dissemination of
statistical, quantitative information regarding the sale and resale of
items via a global computer network. Used in CANADA since May
01, 2006 on services.

SERVICES: Mise à disposition d’un babillard électronique en ligne
pour l’affichage, la promotion, l’échange, la vente et la revente
d’articles au moyen d’un réseau informatique mondial et pour la
collecte et la diffusion de renseignements statistiques quantitatifs
concernant la vente et la revente d’articles au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 01 mai
2006 en liaison avec les services.

1,310,104. 2006/07/21. Julius Blum GmbH, Industriestraße 1,
6973 Höchst, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TIPON 
WARES: Fittings for furniture, wholly or mainly of metal, namely
touch-latch fittings; furniture components, namely drawers, drawer
guides and furniture doors. Priority Filing Date: February 06,
2006, Country: AUSTRIA, Application No: AM 869/2006 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour mobilier, entièrement ou
principalement faits de métal, nommément loqueteaux
automatiques; composants de mobilier, nommément tiroirs,
glissières de tiroirs et portes de mobilier. Date de priorité de
production: 06 février 2006, pays: AUTRICHE, demande no: AM
869/2006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,105. 2006/07/21. Julius Blum GmbH, Industriestraße 1,
6973 Höchst, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TIP-ON 
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WARES: Fittings for furniture, wholly or mainly of metal, namely
touch-latch fittings; furniture components, namely drawers, drawer
guides and furniture doors. Priority Filing Date: February 06,
2006, Country: AUSTRIA, Application No: AM 870/2006 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour mobilier, entièrement ou
principalement faits de métal, nommément loqueteaux
automatiques; composants de mobilier, nommément tiroirs,
glissières de tiroirs et portes de mobilier. Date de priorité de
production: 06 février 2006, pays: AUTRICHE, demande no: AM
870/2006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,111. 2006/07/21. Hy’s American Steakhouse Ltd., 1523
Davie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

THE SHORE CLUB 
WARES: Tshirts, golf shirts, sweatshirts, jackets, aprons,
beverage glassware and cutlery. SERVICES: Restaurant, bar and
lounge services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, polos, pulls d’entraînement,
vestes, tabliers, verrerie pour boissons et ustensiles de table.
SERVICES: Services de restaurant, de bar et de bar-salon.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,310,205. 2006/07/21. BeautyBank 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 

TRI-AKTILINE 
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; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced
body creams, fragranced body powders, scented aftershave,
scented shaving cream, scented personal deodorants and
antiperspirants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,310,207. 2006/07/21. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UNIVERSITY OF MANE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays, body scrubs, body emulsions, body masks and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; foot and leg creams, lotions and gels; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and

antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams, fragranced body
powders, scented aftershave, scented shaving cream, scented
personal deodorants and antiperspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,310,252. 2006/07/24. Tonerhead, Inc., 1809 South Route 31,
McHenry, Illinois 60060, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

INK-O-DEM 
WARES: Cartridge filling machines for filling inkjet cartridges.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 28, 2006
under No. 3,177,028 on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de cartouches servant au
remplissage de cartouches jet d’encre. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006
sous le No. 3,177,028 en liaison avec les marchandises.

1,310,350. 2006/07/25. Iprop Management Inc., Chancery Court,
The Mall, P.O. Box F-42643, Freeport, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

WARES: (1) Computer software for processing audio
communications, recordings and greetings over the internet by
means of plug-ins, telephones and other audio communications
devices. (2) Computer software, namely web server application
software, interactive voice response software, SMS (short
messaging system) gateway software and wireless application
protocol software to read electronic mails (e-mails) and to access
electronic mail (e-mail) and contact management systems by
means of telephone, SMS (short messaging service) text
messaging, world wide web and wireless applications. (3)
Computer software, namely web server application software,
interactive voice response software, SMS (short messaging
system) gateway software and wireless application protocol
software to deliver text and image messaging services to mobile
phones through SMS (short messaging service) text messaging
and wireless applications. (4) Computer software for aggregating
information from user instant messaging accounts and displaying
the information on the screen of a personal computer or wireless
mobile device. (5) Computer software for connecting a telephone
call from the public switched telephone network (PSTN),
transcoding the digital telephony signal, and terminating the call
onto a personal computer running voice over internet protocol

(VoIP) software. (6) Computer software using processing
algorithm to determine least-cost routing of telephone calls to
voice over internet protocol (VoIP) or public switched telephone
networks (PSTN) based on a combination of user account
settings, user’s home country and user’s current location.
SERVICES: (1) Services to facilitate processing audio
communications, recordings and greetings over the internet by
means of plug-ins, telephones, web browsers, and other audio
communications devices for others. (2) Services to provide
games, text messages, screen savers, designs, logos, images
and pictures onto screens of mobile telephones and onto personal
computers. (3) Services to provide ring tones for telephones. (4)
Audio electronic mail (e-mail) provided on the internet and
provided on the telephone by means of voice recognition. (5)
Audio electronic mail (e-mail) by means of SMS (short messaging
service) text messaging and by means of wireless devices. (6)
Services of integration of audio communications for message
exchange between telephone, internet and wireless devices. (7)
Classified advertisement services offered by internet, telephone
and wireless devices. (8) Services to provide personalized audio
messages as an enhancement to electronic greeting cards, post
cards and photographs. (9) Services to provide instant messaging
presence knowledge for users of instant messaging services on
their mobile devices. (10) Services to provide voice over internet
protocol (VoIP) to public switched telephone networks (PSTN) and
voice over internet protocol (VoIP) to instant messaging network
connectivity from a mobile telephone. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour le traitement de
communications audio, d’enregistrements sonores et de
salutations sur Internet au moyen de périphériques enfichables,
téléphones et autres appareils de communications audio. (2)
Logiciels, nommément logiciel d’application de serveur web,
logiciel interactif de réponse vocale, logiciel passerelle de SMS
(service de messages courts) et logiciel de protocole pour les
applications sans fil servant à lire le courrier électronique
(courriels) et à accéder au courrier électronique (courriels) et
systèmes de gestion des contacts par téléphone, messagerie
texte SMS (service de messages courts), web et applications sans
fil. (3) Logiciels, nommément logiciel d’application de serveur web,
logiciel interactif de réponse vocale, logiciel passerelle de SMS
(service de messages courts) et logiciel de protocole pour les
applications sans fil servant à livrer du texte et des images,
services de messagerie pour téléphones mobiles par messagerie
texte SMS (service de messages courts) et applications sans fil.
(4) Logiciel servant à regrouper l’information issue de comptes
d’utilisateurs de messagerie instantanée et à afficher l’information
sur l’écran d’un ordinateur personnel ou d’un appareil mobile sans
fil. (5) Logiciel servant à la connexion d’un appel téléphonique issu
du réseau téléphonique public commuté (RTPC), au transcodage
du signal téléphonique numérique et à la terminaison de l’appel
vers un ordinateur personnel exécutant un logiciel de système
vocal sur Internet. (6) Logiciel utilisant un algorithme de traitement
pour déterminer l’acheminement le moins coûteux des appels
téléphoniques vers un système vocal sur Internet ou des réseaux
téléphoniques publics commutés (RTPC) en fonction d’une
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combinaison de paramètres du compte de l’utilisateur, du pays
d’origine de l’utilisateur et de l’emplacement actuel de l’utilisateur.
SERVICES: (1) Services facilitant le traitement des
communications audio, des enregistrements sonores et des
salutations sur Internet au moyen de périphériques enfichables,
téléphones, navigateurs web, et autres appareils de
communications audio pour des tiers. (2) Services fournissant des
jeux, de la messagerie texte, des économiseurs d’écran, des
dessins, des logos, des images et des photographies sur les
écrans de téléphones mobiles et les ordinateurs personnels. (3)
Services fournissant des sonneries de téléphones. (4) Courrier
électronique audio (courriel) fourni sur Internet et par téléphone au
moyen de la reconnaissance vocale. (5) Courrier électronique
audio (courriel) par messagerie texte SMS (service de messages
courts) et par d’appareils sans fil. (6) Services d’intégration de
communications audio pour l’échange de messages entre des
appareil téléphoniques, Internet et des appareils sans fil. (7)
Services d’annonces classées offerts par Internet, téléphone et
appareils sans fil. (8) Services fournissant des messages audio
personnalisés aux fins d’enrichissement des cartes de souhaits,
des cartes postales et des photographies électroniques. (9)
Services fournissant des avertissements de messagerie
instantanée pour les utilisateurs de services de messagerie
instantanée sur leurs appareils mobiles. (10) Services fournissant
un système vocal sur Internet (voix sur IP) à des réseaux
téléphoniques commutés publics (RTPC) et une connectivité
entre système vocal sur Internet (voix sur IP) et réseaux de
messagerie instantanée à partir d’un téléphone mobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,310,461. 2006/07/19. FinishRich, Inc., 145 Hudson Street,
Suite 5B, New York, NY 10013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue,
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6 

FINISH RICH 
WARES: CDs, audio cassette tapes, videotapes, DVDs featuring
investment advice and financial planning; books and newsletters.
SERVICES: Educational services, namely conducting business
seminars and workshops. Used in CANADA since October 05,
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: CD, cassettes audio, bandes vidéo, DVD
présentant des conseils en matière de placements et de
planification financière; livres et bulletins. SERVICES: Services
d’enseignement, nommément tenue de conférences et d’ateliers
pour les entreprises. Employée au CANADA depuis 05 octobre
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,310,462. 2006/07/19. FinishRich, Inc., 145 Hudson Street,
Suite 5B, New York, NY 10013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue,
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6 

FINISHRICH 
WARES: CDs, audio cassette tapes, videotapes, DVDs featuring
investment advice and financial planning; books and newsletters.
SERVICES: Educational services, namely conducting business
seminars and workshops. Used in CANADA since October 05,
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: CD, cassettes audio, bandes vidéo, DVD
présentant des conseils en matière de placements et de
planification financière; livres et bulletins. SERVICES: Services
d’enseignement, nommément tenue de conférences et d’ateliers
pour les entreprises. Employée au CANADA depuis 05 octobre
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,310,463. 2006/07/19. FinishRich, Inc., 145 Hudson Street,
Suite 5B, New York, NY 10013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue,
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6 

THE AUTOMATIC MILLIONAIRE 
WARES: CDs, audio cassette tapes, videotapes, DVDs featuring
investment advice and financial planning; books and newsletters.
SERVICES: Educational services, namely conducting business
seminars and workshops. Used in CANADA since January 06,
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: CD, cassettes audio, bandes vidéo, DVD
présentant des conseils en matière de placements et de
planification financière; livres et bulletins. SERVICES: Services
d’éducation, nommément tenue de séminaires et d’ateliers
commerciaux. Employée au CANADA depuis 06 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,310,464. 2006/07/19. FinishRich, Inc., 145 Hudson Street,
Suite 5B, New York, NY 10013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue,
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6 

THE AUTOMATIC MILLIONAIRE 
HOMEOWNER 

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

SERVICES: Educational services, namely conducting business
seminars and workshops. Used in CANADA since March 07, 2006
on services.

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

SERVICES: Services d’éducation, nommément tenue de
séminaires et d’ateliers commerciaux. Employée au CANADA
depuis 07 mars 2006 en liaison avec les services.
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1,310,616. 2006/07/26. CARSED MARKETING INC., a legal
entity, Slot 378, P.O. Box AP59223, Nassau, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SEXTUBE 
SERVICES: Online entertainment services in the nature of adult
content websites; telecommunication services, namely, providing
access to third parties’ web content containing adult related
pictures, video clips and other adult entertainment over a global
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement en ligne sous forme de
sites web pour adultes; services de télécommunications,
nommément fourniture d’accès au contenu de sites web de tiers
contenant des photographies, des vidéoclips et d’autres
divertissements pour adultes au moyen d’un réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,310,833. 2006/07/27. ALIMENTS CARRIÈRE INC./CARRIERE
FOODS INC., 540, Chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-
Richelieu, QUÉBEC J0H 1K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots STEAM POUCH INSIDE et
SACHET VAPEUR À L’INTÉRIEUR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Plats préparés surgelés, fruits, légumes et
légumineuses surgelés, riz surgelés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words STEAM POUCH
INSIDE et SACHET VAPEUR À L’INTÉRIEUR is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Frozen prepared entrees, frozen fruits, vegetables and
legumes, frozen rice. Proposed Use in CANADA on wares.

1,310,865. 2006/07/27. Boulevard Media (Canada) Inc., 1045
Howe Street, Suite 700, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z
2A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

SERVICES: Electronic messaging services accessible by
telephone, wired, or wireless devices, namely the prompting,
recording, storage and transmission of voice and text messages
for social and entertainment purposes; interactive voice response
services allowing users to electronically exchange messages for
social and entertainment purposes and optionally engage in live
telephone conversations with selected other users; social
introduction and dating services; computer services accessible via
a global computer network, namely providing on-line facilities for
real-time interaction with other computer users for social and
entertainment purposes. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de messagerie électronique accessibles par
téléphone, au moyen d’appareils avec ou sans fil, nommément le
guidage, l’enregistrement, le stockage et la transmission de
messages vocaux et textuels à des fins sociales et de
divertissement; services de réponse vocale interactive permettant
aux utilisateurs d’échanger des messages électroniquement à des
fins sociales et de divertissement et d’engager facultativement
des conversations téléphoniques en direct avec d’autres
utilisateurs sélectionnés; services d’intégration sociale et de
rencontres; services informatiques accessibles au moyen d’un
réseau informatique mondial, nommément fourniture
d’installations en ligne pour interagir en temps réel avec d’autres
utilisateurs d’ordinateurs à des fins sociales et de divertissement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,310,919. 2006/07/28. Silicon Synergy Inc., 712 Green Meadow
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5A 2V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Master of Business Leadership 
The right to the exclusive use of the words BUSINESS
LEADERSHIP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Educational materials with respect to coaching,
namely manuals, books, instructional CD’s and DVD’s not
containing software, videos, and workshop, seminar and speaking
notes. (2) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, golf shirts, and
caps. (3) Merchandise, namely fridge magnets, novelty
promotional buttons, pens, cups and clocks. SERVICES: (1)
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Coaching services in the field of business leadership. (2)
Conducting workshops and seminars with respect to coaching.
Used in CANADA since July 24, 2006 on wares (2). Used in
CANADA since at least as early as February 01, 2006 on wares
(1) and on services (1); July 24, 2006 on wares (3). Proposed Use
in CANADA on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif concernant
l’encadrement, nommément manuels, livres, CD et DVD
didactiques ne contenant pas de logiciels, vidéos, et notes pour
ateliers, conférences et allocutions. (2) Vêtements, nommément
tee-shirts, pulls d’entraînement, polos, et casquettes. (3)
Marchandises, nommément aimants pour réfrigérateur, macarons
promotionnels de fantaisie, stylos, tasses et horloges.
SERVICES: (1) Services d’encadrement dans le domaine de la
direction d’entreprise. (2) Tenue d’ateliers et de conférences
concernant l’encadrement. Employée au CANADA depuis 24
juillet 2006 en liaison avec les marchandises (2). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2006 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1); 24 juillet 2006 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,310,941. 2006/07/28. Tween Brands Investment, LLC, 8323
Walton Parkway, New Albany, OHIO 43054, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Clothing, clothing accessories, footwear and headwear,
namely, bathrobes, beach cover-ups, belts, blazers, blouses,
body suits, boots, boxer shorts, bras, bustiers, camisoles, caps,
coats, dresses, garter belts, girdles, gloves, gowns, halter tops,
hats, headbands, jackets, jeans, jogging suits, knit shirts, knit tops,
leotards, leggings, lingerie, mittens, negligees, night gowns, night
shirts, pajamas, panties, pants, pantyhose, robes, sandals,
sarongs, scarves, shirts, shoes, shorts, skirts, skirt-trouser
combinations, slacks, sleepwear, slippers, slips, sneakers, socks,
stockings, suits, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat
suits, sweaters, swimsuits, t-shirts, tank tops, teddies, ties, tights,
tops, tunics, underpants, undershirts, underwear, wraps, and
vests. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 21, 2006 under No. 3,173,767 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, accessoires vestimentaires,
articles chaussants et couvre-chefs, nommément sorties de bain,
cache-maillots, ceintures, blazers, chemisiers, combinés-slips,
bottes, boxeurs, soutiens-gorge, bustiers, camisoles, casquettes,
manteaux, robes, porte-jarretelles, gaines, gants, peignoirs,
corsages bain-de-soleil, chapeaux, bandeaux, vestes, jeans,
ensembles de jogging, chemises tricotées, hauts en tricot,
maillots, caleçons longs, lingerie, mitaines, déshabillés, robes de
nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, bas-culottes,
peignoirs, sandales, sarongs, foulards, chemises, chaussures,
shorts, jupes, ensembles jupe-pantalon, pantalons sport,
vêtements de nuit, pantoufles, slips, espadrilles, chaussettes, bas,
costumes, pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement, shorts
d’entraînement, ensembles d’entraînement, chandails, maillots de
bain, tee-shirts, débardeurs, combinés-culottes, cravates,
collants, hauts, tuniques, caleçons, gilets de corps, sous-
vêtements, étoles et gilets. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006
sous le No. 3,173,767 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,945. 2006/07/28. Tween Brands Investment, LLC, 8323
Walton Parkway, New Albany, OHIO 43054, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

TOO BUCKS 
SERVICES: Retail clothing store services featuring a buyer
reward program in which purchase over a set amount are
rewarded with a coupon for discounts of future purchases. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 16, 2000 under No.
2,349,865 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail de vêtements offrant un
programme de récompenses pour les acheteurs selon lequel les
achats supérieurs à un certain montant sont récompensés avec
un coupon donnant droit à des réductions sur les achats futurs.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 16 mai 2000 sous le No. 2,349,865 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,310,946. 2006/07/28. HBI Branded Apparel Limited, Inc., (a
Delaware corporation), 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, North Carolina 27105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

WARES: T-shirts, long-sleeve T-shirts, sweatshirts, sweatpants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, tee-shirts à manches longues,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,988. 2006/07/28. Catalytic Solutions, Inc., a California
corporation, 1640 Fiske Place, Oxnard California 93033, 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 

MPC 
WARES: Catalytic chemical solutions and coatings for use in the
manufacture of catalytic converters for motors and engines. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 04, 2002 under No.
2,576,184 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions et enduits chimiques catalytiques
pour la fabrication de convertisseurs catalytiques pour les
moteurs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juin 2002 sous le No. 2,576,184 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,311,069. 2006/07/31. Zhejiang Tiger Lighter Co. Ltd., No. 2
Jucheng Road, Juguang Garden, Niushan, Wenzhou, Zhejiang,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

WARES: Cigarette lighters. Used in CANADA since at least as
early as December 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Briquets. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,311,073. 2006/07/31. Amanak Thermal Bonding Equipment
Ltd. sometimes d/b/a Amanak, 4200 Riverside Dr., Unit 11,
Ottawa, ONTARIO K1V 1C4 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 

AMANAK 
WARES: Filters used in repair and restoration of insulated glass
panels namely, windows and doors (2) Valves and seals used for
the ventilation and repair of insulated glass panels namely,
windows and doors (3) insulated glass panels namely, windows
and doors. SERVICES: Repair and restoration of insulated glass
panels namely, windows and doors. Used in CANADA since at
least as early as 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Filtres utilisés dans la réparation et la
restauration de panneaux de verre isolant, nommément fenêtres
et portes (2) Soupapes et sceaux utilisés pour la ventilation et la
réparation de panneaux de verre isolant, nommément fenêtres et
portes (3) Panneaux de verre isolant, nommément fenêtres et
portes. SERVICES: Réparation et restauration de panneaux de
verre isolant, nommément fenêtres et portes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,311,076. 2006/07/31. 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 

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

WARES: Infants’ multiple activity toy. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Jouet d’activités multiples pour nourrissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,139. 2006/07/31. Convergent Media Network, #210-19
Dallas Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 5A6 
 

WARES: Computer software in the field of business management
for the purposes of analyzing productivity; computer software in
the field of business management for the purpose of managing
internal business processes related to customer contact,
communication with customers, communications within a
company, company management, and project management;
computer software in the field of business management for the
purpose of scheduling, assigning and tracking tasks and
meetings, sending, receiving, organizing and tracking by topic
email transmissions, documents, facsimile transmissions, instant
messages, phone calls and all internal or external communication
related to a single customer; computer software in the field of
business management for the purpose of tracking customers
through predetermined sales cycle at the corporate, departmental
and individual user level; computer softwaren in the field of
business management for the purpose of tracking company
projects through internal project cycles, for tracking and managing
communication flow from and between contacts and users in the
sales, marketing and business process cycle, and for planning,
designing, and tracking personalized marketing campaigns
delivered by postal mail, email, online and website marketing;
computer software in the field of business management for the

purpose of organizing and scheduling delivery dates for marketing
campaign components, for tracking the results and effectiveness
of marketing efforts by affiliates or sales representatives, for
tracking market channels used in marketing campaigns, and for
managing and tracking the effectiveness of product messaging.
SERVICES: Internet services, namely, web-site hosting services,
email hosting services; application service provider services,
namely providing custom design, production, installation,
maintenance and temporary use of on-line non-downloadable
software for managing, analyzing and tracking communication
and relationships with customers; technical support services,
namely, troubleshooting of computer software problems,
installation and maintenance of computer software, computer
consulting services pertaining to computer systems and computer
software for use in managing, analyzing and tracking
communication and relationships with customers. Used in
CANADA since January 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel dans le domaine de la gestion
d’entreprise servant à l’analyse de la productivité; logiciel dans le
domaine de la gestion d’entreprise servant à la gestion des
processus d’affaires internes concernant les relations avec la
clientèle, les communications avec les clients, les
communications au sein d’une entreprise, la gestion d’entreprise
et la gestion de projets; logiciel dans le domaine de la gestion
d’entreprise servant à la planification, à l’attribution et au suivi des
tâches et des réunions, à l’envoi, à la réception, à l’organisation et
au suivi par sujet des transmissions de courriels, des documents,
des transmissions de télécopies, des messages instantanés, des
appels téléphoniques et de toutes les communications internes ou
externes concernant un seul client; logiciel dans le domaine de la
gestion d’entreprise servant au suivi auprès de la clientèle selon
un cycle de vente prédéterminé au niveau de l’entreprise, du
service et de l’utilisateur; logiciel dans le domaine de la gestion
d’entreprise servant au suivi des projets d’entreprise selon des
cycles de projet interne, aux fins de suivi et de gestion du flux des
communications reçues des personnes-ressources et échangées
entre les personnes-ressources et les utilisateurs au niveau des
cycles de vente, de marketing et de processus d’affaires, et aux
fins de planification, de conception et de suivi des campagnes de
marketing personnalisées diffusées par courrier, par courriel, en
ligne et sur des sites web; logiciel dans le domaine de la gestion
d’entreprise servant à l’organisation et à la planification des dates
de diffusion des éléments de la campagne de marketing, aux fins
de suivi des résultats et de l’efficacité des efforts de marketing
fournis par les sociétés affiliées ou les représentants de
commerce, aux fins de suivi des canaux de commercialisation
utilisés dans les campagnes de marketing, et aux fins de gestion
et de suivi de l’efficacité du message associé au produit.
SERVICES: Services Internet, nommément services
d’hébergement de sites web, services d’hébergement de
courriels; services de fournisseur de services d’application,
nommément offre de services personnalisés de conception, de
production, d’installation, de maintenance et d’utilisation
provisoire de logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion,
l’analyse et le suivi des communications et des relations avec les
clients; services de soutien technique, nommément dépannage
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des problèmes de logiciels, installation et maintenance de
logiciels, services de conseil en informatique ayant trait aux
systèmes informatiques et aux logiciels pour utilisation en gestion,
analyse et suivi des communications et des relations avec les
clients. Employée au CANADA depuis janvier 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,311,379. 2006/08/01. Unborn Media, Inc., 119 Braintree St.,
Suite 603, Boston, Massachusetts 02134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: (1) Providing on-line chat rooms and electronic
bulletin boards for transmission of messages among users in the
field of general interest; streaming of audio material on the
Internet. (2) Computer services, namely, hosting online web
facilities for others for organizing and conducting online meetings,
gatherings and interactive discussions; and computer services in
the nature of customized web pages featuring user-defined
information; personal profiles and information. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2004 on services. Priority
Filing Date: February 01, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/804,616 in association with the
same kind of services (1); February 01, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/804,622 in association
with the same kind of services (2).

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

SERVICES: (1) Fourniture de bavardoirs en ligne et de babillards
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs
sur des sujets d’intérêt général; transmission en continu de
matériel audio sur Internet. (2) Services informatiques,
nommément hébergement de fonctions web pour des tiers pour
l’organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de
discussions interactives en ligne; et services informatiques sous
forme de pages web personnalisées contenant de l’information
définie par l’utilisateur; profils et renseignements personnels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 01 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/804,616 en liaison avec le même genre de
services (1); 01 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/804,622 en liaison avec le même genre de
services (2).

1,311,536. 2006/08/02. Specialty Minerals (Michigan) Inc., 30600
Telegraph Road, Bingham Farms, MI 48025, 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 

MINSCAN 
WARES: Refractory application machine for the remote
application of refractory materials to electric arc furnaces.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d’application de matériaux
réfractaires pour l’application à distance de matériaux réfractaires
sur des fours électriques à arc. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,311,542. 2006/08/02. Osiris Therapeutics, Inc., 2001 Aliceanna
Street, Baltimore, Maryland 21231, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Cells for medical use for regeneration of human tissue,
namely, bone, cartilage, marrow, muscle, adipose, tissue and
tendon. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cellules à usage médical servant à la
régénération des tissus humains, nommément les os, le cartilage,
la moelle, les muscles, le tissu adipeux et les tendons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,544. 2006/08/02. Osiris Therapeutics, Inc., 2001 Aliceanna
Street, Baltimore, Maryland 21231, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Cells for medical use for regeneration of human tissue,
namely, bone, cartilage, marrow, muscle, adipose, tissue and
tendon. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cellules à usage médical servant à la
régénération des tissus humains, nommément les os, le cartilage,
la moelle, les muscles, le tissu adipeux et les tendons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,311,567. 2006/08/02. Alliance Information Systems Ltd., 1840,
840 - 7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

MUDCHECK 
WARES: Computer software user and training manuals.
SERVICES: Licensing of computer software for capturing and
reporting data, namely: tracking, reporting, auditing and inventory
control of chemical and physical properties of drilling fluids, for use
in the drilling industry; providing licensed software maintenance
and technical support services, installation, upgrade, and support;
providing on-line access to computer software and/or information
and data for tracking, reporting, auditing and inventory control of
chemical and physical properties of drilling fluids. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2006 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Manuels d’utilisateur et de formation portant
sur des logiciels. SERVICES: Utilisation sous licence de logiciels
de saisie et de communication de données, nommément suivi,
compte-rendu, vérification et contrôle des propriétés chimiques et
physiques de boues de forage, pour utilisation dans l’industrie du
forage; offre de services de maintenance et de soutien technique,
d’installation, de mise à niveau et de soutien pour les logiciels
sous licence; offre d’accès en ligne à des logiciels et/ou aux
informations et données pour le suivi, le compte-rendu, la
vérification et le contrôle des propriétés chimiques et physiques
des boues de forage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,311,594. 2006/08/02. FPI Fireplace Products International Ltd.,
6988 Venture Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

GREENFIRE 
WARES: Fireplaces and stoves; parts, accessories and
attachments for such fireplaces and stoves, namely, cast iron
surround inserts, cast iron and ceramic plates, covers, louvers,
brackets, and burners sold as parts of fireplaces and stoves. Used
in CANADA since at least as early as July 2005 on wares.

MARCHANDISES: Foyers et cuisinières; pièces et accessoires
pour les foyers et cuisinières susmentionnés, nommément
manteaux de foyer en fonte, plaques en fonte et en céramique,
éléments de couverture, grille de transfert, supports et brûleurs
vendus comme pièces de foyers et de cuisinières. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,311,610. 2006/08/02. OWP Brillen GmbH, Spitalhofstrasse 94,
94032 Passau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Optical lenses, spectacles, spectacle frames and parts
therefor, of metal and/or plastic and/or precious metals. Priority
Filing Date: February 06, 2006, Country: OHIM (EC), Application
No: 004891073 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres optiques, lunettes, montures de
lunettes et pièces connexes, en métal et/ou en plastique et/ou en
métaux précieux. Date de priorité de production: 06 février 2006,
pays: OHMI (CE), demande no: 004891073 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,311,687. 2006/08/03. Corporatek Inc., 1255, Avenue Greene,
5e étage, Westmount, QUEBEC H3Z 2A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

IntelliAct 
WARES: Computer software engine developed for the purpose of
automating document generation and production where
algorithms are based on contextually adaptive questions/
responses and event-triggered arborescences. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteur de logiciel développé afin
d’automatiser la création et la production de documents où les
algorithmes sont basés sur des questions/réponses adaptées au
contexte et sur des arborescences inhérentes aux évènements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,730. 2006/08/03. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey, 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Medical thermometers. Proposed Use in CANADA on
wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CHILDREN’S en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,311,764. 2006/08/03. Boulevard Media (Canada) Inc., 1045
Howe Street, Suite 700, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z
2A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

SERVICES: Electronic messaging services accessible by
telephone, wired, or wireless devices, namely the prompting,
recording, storage and transmission of voice and text messages
for social and entertainment purposes; interactive voice response
services allowing users to electronically exchange messages for
social and entertainment purposes and optionally engage in live
telephone conversations with selected other users; social
introduction and dating services; computer services accessible via
a global computer network, namely providing on-line facilities for
real-time interaction with other computer users for social and
entertainment purposes. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de messagerie électronique accessibles par
téléphone, au moyen d’appareils avec ou sans fil, nommément le
guidage, l’enregistrement, le stockage et la transmission de
messages vocaux et textuels à des fins sociales et de
divertissement; services de réponse vocale interactive permettant
aux utilisateurs d’échanger des messages électroniquement à des
fins sociales et de divertissement et d’engager facultativement
des conversations téléphoniques en direct avec d’autres
utilisateurs sélectionnés; services d’intégration sociale et de
rencontres; services informatiques accessibles au moyen d’un
réseau informatique mondial, nommément fourniture
d’installations en ligne pour interagir en temps réel avec d’autres
utilisateurs d’ordinateurs à des fins sociales et de divertissement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,311,896. 2006/08/04. Wilma Solutions Inc., 174 Colonnade
Rd., Unit 35, Ottawa, ONTARIO K2E 7J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

WILMA 

WARES: business management software, namely a software
program designed to allocate, control, schedule, manage and
audit tasks, workloads, workflows, and contracts; a software
program designed to manage, track, and control written
correspondence and communications associated with tasks,
workflows, and contracts; a software program designed to
manage and update correspondence database; a software
program designed to manage, update and control contact, client
and employee profile and job description database; a software
program designed to control inventory and inventory database
management and updating; software program designed to
manage, control and report financial transactions; a software
program designed to report and track internal and external
contacts; computer software used for monitoring the effectiveness
and efficiency of services provided by commercial entities, their
employees and subcontractors. SERVICES: Licensing of
business management software, customization and installation of
computer software to the requirements of others; operation of a
website providing licensed access to business management
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des affaires, nommément
programme logiciel conçu pour l’attribution, le contrôle, la
planification, la gestion et la vérification des tâches, des charges
de travail, du flux des travaux et des contrats; programme logiciel
conçu pour la gestion, le suivi et le contrôle de la correspondance
et des communications écrites liées à des tâches, au flux des
travaux et à des contrats; programme logiciel conçu pour la
gestion et la mise à jour des bases de données de
correspondance; programme logiciel conçu pour la gestion, la
mise à jour et le contrôle des personnes-ressources, des clients et
des bases de données sur les profils et la description des tâches
des employés; programme logiciel conçu pour le contrôle des
stocks et de la gestion et de la mise à jour de la base de données
des stocks; programme logiciel conçu pour la gestion, le contrôle
et l’établissement de rapport visant les transactions financières;
programme logiciel conçu pour faire le rapport et le suivi des
personnes-ressources internes et externes; logiciel utilisé pour
superviser l’efficacité et l’efficience des services offerts par des
entités commerciales, leurs employés et sous-traitants.
SERVICES: Octroi de licences de logiciels de gestion des affaires,
personnalisation et installation de logiciels selon les exigences de
tiers; exploitation d’un site web offrant un accès sous licence à un
logiciel de gestion des affaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,311,962. 2006/08/04. 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 

TELUS RADIO SANS FIL 
The right to the exclusive use of the words RADIO SANS FIL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication services, namely providing
access to real-time streaming satellite radio programming from a
mobile phone. Used in CANADA since July 2006 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots RADIO SANS FIL en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
fourniture d’accès à de la programmation radio par satellite en
continu à partir d’un téléphone cellulaire. Employée au CANADA
depuis juillet 2006 en liaison avec les services.

1,312,002. 2006/08/07. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

TISENTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely Alzheimer’s disease, Parkinson’s
disease, Dementia, Tinnitus, Pain, Autism, Amyotrophic Lateral
Sclerosis, irritable bowel syndrome, binge eating and Multiple
Sclerosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des troubles et maladies du système nerveux central,
nommément la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, la
démence, l’acouphène, la douleur, l’autisme, la sclérose latérale
amyotrophique, le syndrome du côlon irritable, l’hyperfagie
boulimique et la sclérose en plaques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,312,003. 2006/08/07. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

TYSONOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely Alzheimer’s disease, Parkinson’s
disease, Dementia, Tinnitus, Pain, Autism, Amyotrophic Lateral
Sclerosis, irritable bowel syndrome, binge eating and Multiple
Sclerosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des troubles et maladies du système nerveux central,
nommément la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, la
démence, l’acouphène, la douleur, l’autisme, la sclérose latérale
amyotrophique, le syndrome du côlon irritable, l’hyperfagie
boulimique et la sclérose en plaques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,312,034. 2006/08/08. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

GEL TOUCH 
WARES: Lingerie, Sleepwear. Priority Filing Date: February 09,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78810994 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit. Date de priorité
de production: 09 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78810994 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,087. 2006/08/08. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., A Japanese joint-stock
company, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Electronic musical keyboards. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Claviers musicaux électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,139. 2006/08/08. Snap-on Incorporated, 2801 80th Street,
Kenosha, Wisconsin 53141-1410, 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 

ETHOS SCANNER 
The right to the exclusive use of the word SCANNER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Vehicle diagnostic system for reading and writing
vehicle diagnostic information to vehicle electronic control units.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Système de détection des défauts des
véhicules pour la lecture et l’écriture des informations relatives au
diagnostic des défauts des véhicules dans les unités de
commande électroniques des véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,265. 2006/08/09. SHANTOU LONGSHENG AQUATIC
PRODUCT FOODSTUFF CO., LTD., Rongsheng Science and
Technology, Garden, Daxue Road, Shantou, Guangdong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is JIN, TAI and LONG. The translation as provided by
the applicant of JIN is BROCADE, of TAI is SAFE and of LONG is
DRAGON.

WARES: White vannamei shrimps (not live); black tiger shrimps
(not live); wild caught shrimps (not live); squids (not live), tilapia
(not live); canned fish. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération fournie par le requérant des caractères chinois
est JIN, TAI et LONG. La traduction fournie par le requérant du
mot JIN est BROCADE, du mot TAI est SAFE et du mot LONG est
DRAGON.

MARCHANDISES: Crevettes à pattes blanches (non vivantes);
crevettes tigrées (non vivantes); crevettes sauvages (non
vivantes); calmars (non vivants), tilapia (non vivant); poisson en
boîte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,275. 2006/08/09. ICS Building Technologies Corp., 4500
Willow Parkway, Cleveland, Ohio, 44125, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

I-FLEX 

WARES: Waterproofing chemical compositions for concrete
flooring. Priority Filing Date: June 19, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/911,358 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques hydrofuges pour
planchers de béton. Date de priorité de production: 19 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/911,358 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,415. 2006/08/01. 3147878 CANADA INC., 4404 Saint-
Laurent Boulevard, Montreal, QUEBEC H2W 1Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

LET’S TAUK 
SERVICES: Design, manufacture and sale of upholstered sofas,
chairs, sofa beds, corner sofas, benches, stools, ottomans,
slipcovers, and cushions. Used in CANADA since at least January
2006 on services.

SERVICES: Conception, fabrication et vente de canapés
rembourrés, chaises, canapés-lits, canapés d’angle, bancs,
tabourets, poufs, housses et coussins. Employée au CANADA
depuis au moins janvier 2006 en liaison avec les services.

1,312,501. 2006/08/10. Humanscale Corporation, 8th Floor, 11 E.
26th Street, New York, New York 10010, 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 

CINTO 
The translation provided by the applicant of the word(s) CINTO is
BELT.

WARES: Office furniture; office seats. Priority Filing Date: August
01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/942,118 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction fournie par le requérant pour le mot CINTO est
CEINTURE.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau; sièges de bureau. Date
de priorité de production: 01 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/942,118 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,312,628. 2006/08/02. 1159223 Alberta Inc., #820, 602-12th
Ave SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEMIANTSCHUK
MILLEY BURKE & HOFFINGER, #1200, 1015 - 4TH STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4 

CONCORDE ENTERTAINMENT 
GROUP 

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

SERVICES: Hospitality management services. Used in CANADA
since March 18, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de gestion de l’accueil. Employée au
CANADA depuis 18 mars 2005 en liaison avec les services.

1,312,641. 2006/08/04. ALBERTA URBAN MUNICIPALITIES
ASSOCIATION, 10507 Saskatchewan Drive, Edmonton,
ALBERTA T6E 4S1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN &
COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 
 

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

SERVICES: The management and administration of a self-
insurance program for members and associate members of the
Alberta Urban Municipalities Association. Used in CANADA since
as early as January 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Gestion et administration d’un programme
d’autoassurance pour les membres et les associés de l’Alberta
Urban Municipalities Association. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,312,642. 2006/08/04. ALBERTA URBAN MUNICIPALITIES
ASSOCIATION, 10507 Saskatchewan Drive, Edmonton,
ALBERTA T6E 4S1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN &
COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

MUNIX 
SERVICES: The management and administration of a self-
insurance program for members and associate members of the
Alberta Urban Municipalities Association. Used in CANADA since
as early as January 01, 2002 on services.

SERVICES: Gestion et administration d’un programme
d’autoassurance pour les membres et les associés de l’Alberta
Urban Municipalities Association. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,312,703. 2006/08/11. Nautica Apparel, Inc., 40 West 57th
Street, 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 
 

WARES: Tableware, namely forks, knives and spoons. Used in
CANADA since September 2001 on wares.

MARCHANDISES: Couverts, nommément fourchettes, couteaux
et cuillères. Employée au CANADA depuis septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.
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1,312,706. 2006/08/11. Wellco Energy Services Partnership,
2300, 500 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT B. LOW, BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP,
1400, 350-7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

SERVICES: (1) Oilfield drilling services, namely the provision of
camp and catering services. (2) Oilfield drilling services, namely
the rental of oilfield services equipment. (3) Oilfield production
services, namely production testing services. (4) Oilfield
production services, namely the rental of frac blow-back tanks. (5)
Oilfield production services, namely service rigs. (6) Oilfield
production services, namely hydrovac services. (7) Oilfield drilling
services, namely the provision of wellsite accommodations. (8)
Oilfield drilling services, namely the rental of wastewater treatment
systems and services. (9) Vacuum truck services and water
hauling services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de forage de champs de pétrole,
nommément offre de services de camp et de traiteur. (2) Services
de forage de champs de pétrole, nommément location
d’équipement de forage de champs de pétrole. (3) Services de
production pour champs de pétrole, nommément services
d’essais de production. (4) Services de production pour champs
de pétrole, nommément location de réservoirs de fracturation. (5)
Services de production pour champs de pétrole, nommément
plates-formes de maintenance. (6) Services de production pour
champs de pétrole, nommément services de camions hydrovac.
(7) Services de forage de champs de pétrole, nommément offre
d’hébergement à l’emplacement de forage. (8) Services de forage
de champs de pétrole, nommément location de systèmes et de
services de traitement des eaux usées. (9) Services de camions
citernes sous vide et services de transport de l’eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,312,707. 2006/08/11. Wellco Energy Services Partnership,
2300, 500 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT B. LOW, BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP,
1400, 350-7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

 

SERVICES: (1) Oilfield drilling services, namely the provision of
camp and catering services. (2) Oilfield drilling services, namely
the rental of oilfield services equipment. (3) Oilfield production
services, namely production testing services. (4) Oilfield
production services, namely the rental of frac blow-back tanks. (5)
Oilfield production services, namely service rigs. (6) Oilfield
production services, namely hydrovac services. (7) Oilfield drilling
services, namely the provision of wellsite accommodations. (8)
Oilfield drilling services, namely the rental of wastewater treatment
systems and services. (9) Vacuum truck services and water
hauling services. Used in CANADA since as early as June 2003
on services (7), (9); June 2004 on services (1); September 2004
on services (2), (8); March 2005 on services (5); June 2005 on
services (3), (4); September 2005 on services (6).

SERVICES: (1) Services de forage de champs de pétrole,
nommément offre de services de camp et de traiteur. (2) Services
de forage de champs de pétrole, nommément location
d’équipement de forage de champs de pétrole. (3) Services de
production pour champs de pétrole, nommément services
d’essais de production. (4) Services de production pour champs
de pétrole, nommément location de réservoirs de fracturation. (5)
Services de production pour champs de pétrole, nommément
plates-formes de maintenance. (6) Services de production pour
champs de pétrole, nommément services de camions hydrovac.
(7) Services de forage de champs de pétrole, nommément offre
d’hébergement à l’emplacement de forage. (8) Services de forage
de champs de pétrole, nommément location de systèmes et de
services de traitement des eaux usées. (9) Services de camions
citernes sous vide et services de transport de l’eau. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les
services (7), (9); juin 2004 en liaison avec les services (1);
septembre 2004 en liaison avec les services (2), (8); mars 2005
en liaison avec les services (5); juin 2005 en liaison avec les
services (3), (4); septembre 2005 en liaison avec les services (6).

1,312,717. 2006/08/11. THE SIEMON COMPANY, 101 Siemon
Company Drive, Watertown, Connecticut 06795, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

MapIT 
The right to the exclusive use of the word IT is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Telecommunications hardware, cable and cabling
systems comprising cables, copper and fiber outlets, connectors,
adapters, plugs, patch cords, patch panels, and connecting
blocks, all of the foregoing featuring sensors for monitoring and
recording connections in data centers and wiring closets,
detecting unauthorized access to data centers and wiring closets,
detecting unauthorized devices and software, alerting a system
administrator via pager, email, or alarms of such unauthorized
intrusions and supplementing logs with photos identifying any
person making such a change; sensors and analyzers for use with
telecommunications hardware, cable and cabling systems, used
to monitor and record connections in data centers and wiring
closets, to detect unauthorized access to data centers and wiring
closets, to detect unauthorized devices and software, to alert a
system administrator via pager, email, or alarms of such
unauthorized intrusions and to supplement logs with photos
identifying any person making such a change. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel, câbles et systèmes de câblage de
télécommunications comprenant câbles, prises pour fil de cuivre
et fibre optique, connecteurs, adaptateurs, connecteurs, cordons
de raccordement, panneaux de répartition et plaques à bornes,
toutes les marchandises susmentionnées contenant des capteurs
pour surveiller et enregistrer les connexions dans des centres de
données et des armoires de répartition, détection d’accès non
autorisés à des centres de données et à des armoires de
répartition, détection d’appareils et de logiciels non autorisés,
envoi d’alertes d’intrusion à un gestionnaire de réseau par
téléavertisseur, courriel ou grâce à des alarmes et tenue de
journaux avec des photos permettant d’identifier toute personne
qui apporte des changements; capteurs et analyseurs pour
matériel, câbles et systèmes de câblage de télécommunications,
utilisés pour surveiller et enregistrer les connexions dans des
centres de données et des armoires de répartition pour détecter
les accès non autorisés à des centres de données et à des
armoires de répartition, pour la détection d’appareils et de logiciels
non autorisés afin d’envoyer des alertes d’intrusion à un
gestionnaire de réseau par téléavertisseur, courriel ou grâce à des
alarmes et de tenir des journaux avec des photos permettant
d’identifier toute personne qui apporte des changements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,735. 2006/08/11. BLACKSTONE DEVELOPMENTS &
CONSTRUCTION SERVICES LIMITED, 1632 - 246 STEWART
GREEN S.W., CALGARY, ALBERTA T3H 3C8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

 

SERVICES: Construction management services; project
management services; consulting services relating to
construction. Used in CANADA since at least March 02, 2006 on
services.

SERVICES: Services de gestion de construction; services de
gestion de projets; services de conseil ayant trait à la construction.
Employée au CANADA depuis au moins 02 mars 2006 en liaison
avec les services.

1,312,769. 2006/08/14. Chyma Systems Inc., 3228 South Service
Road, suite 109, Burlington, ONTARIO L7N 3H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST
FORTIN D’AOUST, 370, BOUL. DE LA SEIGNEURIE OUEST,
BUREAU 100, BLAINVILLE, QUEBEC, J7C5A1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color blue for
hexagonal figures

WARES: Computer software for managing documents,
presentations, contacts, discussions and scheduling for medical
and pharmaceutical practitioners, used to increase efficiency in
work organization and logistic problems encountered in medical
and pharmaceutical professions. Used in CANADA since June
2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les figures hexgonales sont bleues.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de documents, de
présentations, de contacts, de discussions et l’établissement
d’horaires pour les médecins et pharmaciens praticiens, utilisé
pour augmenter l’efficacité dans l’organisation du travail et le
règlement des problèmes logistiques rencontrés dans les
professions médicales et pharmaceutiques. Employée au
CANADA depuis juin 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,312,772. 2006/08/14. Chyma Systems Inc., 3228 South Service
Road, suite 109, Burlington, ONTARIO L7N 3H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST
FORTIN D’AOUST, 370, BOUL. DE LA SEIGNEURIE OUEST,
BUREAU 100, BLAINVILLE, QUEBEC, J7C5A1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue
for hexagonal figures and the word CHYMA.

WARES: Computer software for managing and scheduling a
group of physicians, used to solve scheduling problems of medical
practitioners in medical centers, namely hospitals and clinics.
Used in CANADA since October 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les figures hexagonales et le mot CHYMA sont
bleus.

MARCHANDISES: Logiciel servant à gérer et à établir le
calendrier d’un groupe de médecins et utilisé pour régler les
problèmes d’horaire des médecins praticiens dans des centres
médicaux, nommément hôpitaux et cliniques. Employée au
CANADA depuis octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,312,830. 2006/08/14. Okanagan Hills Development
Corporation, 2601 Highway 6, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T
5G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

WATERMARK 
SERVICES: Land development, subdivision planning and
development, sale of residential housing lots. Used in CANADA
since at least as early as May 2006 on services.

SERVICES: Aménagement de terrain, planification et
aménagement de lotissements, vente d’habitations. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec
les services.

1,312,865. 2006/08/14. Teman Holdings Inc., 1009-470 Granville
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

EXECUTIVE SEARCH DATING 
The right to the exclusive use of the words SEARCH and DATING
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Dating, introduction and matching services. (2)
Counselling, consultation and advising services in the field of
relationships and dating. Used in CANADA since at least as early
as June 01, 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Services de rencontres, de présentation et de
jumelage. (2) Services de consultation et de conseil dans le
domaine des relations et des rencontres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2005 en liaison avec les
services.

1,312,934. 2006/08/15. Tridel Corporation, 4800 Dufferin Street,
Toronto, ONTARIO M3H 5S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DELZOTTO, ZORZI LLP,
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, ONTARIO,
M3H5S8 
 

SERVICES: Real estate brokerage services; real estate agency
services; real estate sales, leasing and mortgage financing
referral services. Used in CANADA since April 2001 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier; services d’agence
immobilière; services de vente et de location de biens réels et
services de références pour financement hypothécaire.
Employée au CANADA depuis avril 2001 en liaison avec les
services.

1,313,000. 2006/08/15. Aqua Diagnostic Pty Ltd, Level 1, 159
Dorcas Street, South Melbourne, Victoria 3205, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PECOD 
WARES: Analytical instruments for identifying and measuring
organic pollutants and other impurities in water; parts and
components for the aforesaid instruments. Priority Filing Date:
March 09, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1102804
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’analyse servant à identifier et à
mesurer des polluants organiques et autres impuretés dans l’eau;
pièces et composants pour les instruments susmentionnés. Date
de priorité de production: 09 mars 2006, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1102804 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,313,185. 2006/08/16. Pacific Link Trade USA, Inc., 1223
Coronet Drive, Unit 3, Dalton, Georgia 30720, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 
 

The mark consists of a stylized letter C with a stylized horizontal
bar through the centre of it.

WARES: Sunglasses. Priority Filing Date: August 14, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
951,173 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d’une lettre C stylisée
avec une barre horizontale traversant son centre.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Date de priorité de
production: 14 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/951,173 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,242. 2006/08/16. Great Bear Nature Tours Ltd., PO Box
1168, 8545 Wollason Street, Port Hardy, BRITISH COLUMBIA
V0N 2P0 

Great Bear Nature Tours 
The right to the exclusive use of the words GREAT, BEAR and
NATURE TOURS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of wildlife and nature viewing excursions.
Used in CANADA since June 30, 1999 on services.

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

SERVICES: Exploitation de services d’excursions d’observation
de la faune et de la nature. Employée au CANADA depuis 30 juin
1999 en liaison avec les services.

1,313,321. 2006/08/17. Blue Sphere, Inc., 1300 East Wakeham
Street, Santa Ana, Califolrnia 92705, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FELON 
WARES: (1) Men’s and women’s shirts and pants. (2) Athletic
shoes, athletic sports suits, belts, blouses, body suits, cardigans,
coats, dresses, gowns, gloves, gym suits, hats, jackets, jeans,
jogging suits, overalls, capri pants, chino pants, work pants, robes,
sandals, polo shirts, jersey shirts, diner shirts, bowling shirts,
flannel shirts, sports shirts, shoes, boots, shorts, board shorts,
chino shorts, walking shorts, hiking shorts, skirts, sleepwear,
slippers, sneakers, suspenders, sweaters, sweatshirts, swimwear,
tops, T-shirts, underwear, warm-up suits, beach clothes, bathing
suits, camisole tops, midriff tops, tank tops, tie tops, vest, sandals,
head wear namely, caps, hats and sun visors, belt buckles not of
precious metals, belt clasps, cloth patches for clothing, clothing
buckles, embroidered emblems, embroidered patches for
clothing, fabric appliques, hat ornaments not of precious metal,
novelty buttons, athletic bags, backpacks, beach bags, book bags,
carry on bags, duffel bags, gym bags, mesh bags, school bags,
shoulder bags, sports bags, tote bags, travel bags, hand bags,
billfolds, key cases, luggage, day packs, fanny packs,
pocketbooks, purses, waist packs, wallets, bags for merchandise
packaging, bumper stickers, decals, merchandise bags, plastic
bags, playing cards, stickers, temporary tattoos. (3) Barrettes, belt
buckles not of precious metal, belt clasps, buttons for clothing,
cloth patches for clothing, clothing buckles, embroidered
emblems, embroidered patches for clothing, embroidery for
garments, fabric appliques, hair bands, hair bows, hair clips, hair
ornaments, hair scrunchies, hat ornaments not of precious metal,
and novelty buttons. (4) Alarm clocks, ankle bracelets, ashtrays of
precious metal, belt buckles of precious metal, bracelets, cigarette
cases made of precious metal, cigarette holders of precious metal,
cigarette lighters of precious metal, charms, clocks, costume
jewelry, earrings, jewelry, precious metal money clips, pendants,
watches; footwear and clothing for men, women, children, namely
athletic shoes, athletic sport suits, bandanas, bathing suits, beach
clothes, namely, sarong and wraps, belts, blouses, board shorts,
body suits, bustiers, camisole tops, caps, cardigans, coats,
dresses, gowns, gloves, gym suits, jackets, jeans, jogging suits,
midriff tops, overalls, pants, namely capri pants, chino pants, work
pants, robes, sandals, shirts namely, bowling shirts, diner shirts,
jersey shirts, polo shirts, flannel shirts, sport shirts, T-shirts, shoes,
shorts, namely board shorts, chino shorts, hiking shorts, walking
shorts, skirts, sleepwear, slippers, sneakers, socks, spaghetti
strap tops, head wear namely, caps, hats and sun visors,
suspenders, sweaters, sweat pants, sweatshirts, swimwear, tank
tops, underwear, warm-up suits, vests. SERVICES: Retail store
services and Internet retail services both for sale of air fresheners,
ashtrays, audio tapes, belt buckles, bed linen, candles, cards,
CDs, clocks, clothing, coaster sets, comforters, decorations,
electrical goods, footwear, furniture, furnishings, games, gear
bags, gift wrap, headgear, jewelry, lamps, lighters, mobile phones,
money clips, optical goods, printed matter, posters, printed
publications, records, sporting goods, stationery, stickers,
sunglasses, table linen, telephones, towels, toys, video tapes,
wallets, watches. Used in CANADA since at least as early as
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August 2001 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (3), (4). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 13, 2005 under No.
2994568 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
October 10, 2006 under No. 3,153,297 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Chemises et pantalons pour hommes et
femmes. (2) Chaussures d’entraînement, tenues de sport,
ceintures, chemisiers, combinés-slips, cardigans, manteaux,
robes, peignoirs, gants, tenues de gymnastique, chapeaux,
vestes, jeans, ensembles de jogging, salopettes, pantalons capri,
pantalons en coutil, pantalons de travail, peignoirs, sandales,
polos, chemises en jersey, chemises de soirée, chemises de
quilles, chemises en flanelle, chemises sport, chaussures, bottes,
shorts, shorts de planche, shorts en coutil, shorts de marche,
shorts de randonnée, jupes, vêtements de nuit, pantoufles,
espadrilles, bretelles, chandails, pulls d’entraînement, vêtements
de bain, hauts, tee-shirts, sous-vêtements, survêtements,
vêtements de plage, maillots de bain, camisoles, brassières,
débardeurs, hauts à nouer, gilet, sandales, couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux et visières, boucles de
ceinture non faites de métaux précieux, fermoirs de ceinture,
pièces de rapiéçage en tissu pour les vêtements, boucles à
vêtements, emblèmes brodés, pièces de rapiéçage brodées pour
les vêtements, appliques en tissu, ornements de chapeaux non
faits de métal précieux, boutons de fantaisie, sacs de sport, sacs
à dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs de vol, sacs
polochons, sacs de gym, sacs-filets, sacs d’école, sacs à
bandoulière, sacs d’entraînement, fourre-tout, sacs de voyage,
sacs à main, portefeuilles, étuis à clés, valises, sacs d’un jour,
sacs banane, carnets, sacs à main, sacs de taille, portefeuilles,
sacs pour l’emballage de marchandises, autocollants pour pare-
chocs, décalcomanies, sacs fourre-tout, sacs en plastique, cartes
à jouer, autocollants, tatouages temporaires. (3) Barrettes,
boucles de ceinture non faites de métal précieux, fermoirs de
ceinture, boutons pour les vêtements, pièces de rapiéçage en
tissu pour les vêtements, boucles à vêtements, emblèmes brodés,
pièces de rapiéçage brodées pour les vêtements, broderie pour
les vêtements, appliques en tissu, bandeaux pour cheveux,
noeuds pour cheveux, pinces pour cheveux, ornements pour
cheveux, chouchous pour cheveux, ornements de chapeaux non
faits de métal précieux et boutons de fantaisie. (4) Réveils,
bracelets de cheville, cendriers en métal précieux, boucles de
ceinture en métal précieux, bracelets, étuis à cigarettes faits de
métal précieux, fume-cigarettes en métal précieux, briquets en
métal précieux, breloques, horloges, bijoux de fantaisie, boucles
d’oreilles, bijoux, pinces à billets en métal précieux, pendentifs,
montres; articles chaussants et vêtements pour hommes,
femmes, enfants, nommément chaussures d’entraînement,
tenues de sport, bandanas, maillots de bain, vêtements de plage,
nommément sarongs et étoles, ceintures, chemisiers, shorts de
planche, combinés-slips, bustiers, camisoles, casquettes,
cardigans, manteaux, robes, peignoirs, gants, tenues de
gymnastique, vestes, jeans, ensembles de jogging, brassières,
salopettes, pantalons, nommément pantalons capri, pantalons en
coutil, pantalons de travail, peignoirs, sandales, chemises,
nommément chemises de quilles, chemises de soirée, chemises
en jersey, polos, chemises en flanelle, chemises sport, tee-shirts,

chaussures, shorts, nommément shorts de planche, shorts en
coutil, shorts de randonnée, shorts de marche, jupes, vêtements
de nuit, pantoufles, espadrilles, chaussettes, hauts à bretelles
étroites, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et
visières, bretelles, chandails, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, vêtements de bain, débardeurs, sous-vêtements,
survêtements, gilets. SERVICES: Services de magasin de détail
et service de vente au détail sur Internet pour la vente de
désodorisants, de cendriers, de bandes audio, de boucles de
ceinture, de linge de lit, de bougies, de cartes, de CD, d’horloges,
de vêtements, d’ensembles de dessous de verre, d’édredons, de
décorations, d’articles électriques, d’articles chaussants, de
mobilier, d’ameublement, de jeux, de sacs d’équipement,
d’emballage-cadeau, de couvre-chefs, de bijoux, de lampes, de
briquets, de téléphones mobiles, de pinces à billets, d’articles
optiques, d’imprimés, d’affiches, de publications imprimées, de
disques, d’articles de sport, d’articles de papeterie, d’autocollants,
de lunettes de soleil, de linge de table, de téléphones, de
serviettes, de jouets, de bandes vidéo, de portefeuilles, de
montres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2001 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3),
(4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
septembre 2005 sous le No. 2994568 en liaison avec les
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 octobre
2006 sous le No. 3,153,297 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,313,409. 2006/08/17. BECTON DICKINSON AND COMPANY,
One Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Medical device, namely, glaucoma shunts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément court-circuit
de traitement du glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,313,525. 2006/08/18. 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 

ICOOL 
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MARCHANDISES: Women’s, men’s and children’s clothing,
namely sweaters, cardigans, jackets, rompers, swimsuits,
dresses, pants, shorts, capris; exercise wear, namely, tank tops,
T-shirts, bra tops, camisoles, rompers, warm-up suits, sweat
pants, sweat shirts, pants, bike shorts, demi shorts, capri tights,
footless tights, bike tights, stirrup pants; dance wear, namely,
leotards, unitards, leggings, tights, hosiery, leg warmers, trunks,
thong trunks, jazz pants, skirts, camisoles, T-shirts, wrap tops,
gym pants, capri pants, gym shorts, bodysuits, catsuits, jumpsuits;
yoga wear, namely, camisoles, tank tops, yoga pants, crop pants,
shorts; intimate apparel, namely, tank tops, boy shorts, boxer
shorts, pants, T-shirts, crop pants, camisoles, panties, bras,
briefs, hipsters, thongs, bikinis, baby doll, pajama, sleep shirt,
bathrobes; accessories, namely, belts, hats, head bands, sweat
bands, wrist bands, shoes, athletic bags; Fabrics, namely, knitted
and woven fabrics made of cotton and/or man-made fibers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
nommément chandails, cardigans, vestes, barboteuses, maillots
de bain, robes, pantalons, shorts, pantalons capri; vêtements
d’exercice, nommément débardeurs, tee-shirts, hauts soutiens-
gorge, camisoles, barboteuses, survêtements, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, pantalons, shorts de vélo,
demi shorts, collants capri, collants sans pied, collants de vélo,
pantalons-fourreaux; vêtements de danse, nommément léotards,
maillots, caleçons longs, collants, bonneterie, jambières, sur-
culottes, sur-culottes de style tanga, pantalons de jazz, jupes,
camisoles, tee-shirts, cache-coeurs, pantalons de gymnastique,
pantalons capri, shorts de gymnastique, justaucorps, tout-en-un,
combinaisons-pantalons; vêtements de yoga, nommément
camisoles, débardeurs, pantalons de yoga, pantalons courts,
shorts; sous-vêtements, nommément débardeurs, shorts pour
garçons, boxeurs, pantalons, tee-shirts, pantalons courts,
camisoles, culottes, soutiens-gorge, caleçons, slips taille basse,
tangas, bikinis, nuisettes, pyjamas, chemises de nuit, sorties de
bain; accessoires, nommément ceintures, chapeaux, bandeaux,
bandeaux absorbants, serre-poignets, chaussures, sacs de sport;
tissus, nommément tissus tricotés et tissés faits de coton et/ou de
fibres synthétiques. Proposed Use in CANADA on wares.

1,313,534. 2006/08/18. Weyerhaeuser Company (a Washington
corporation), 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 
 

WARES: Metallic building materials, namely, hangers, fasteners,
connectors and plates all for providing structural support in the
construction of buildings; computer software for use in
architectural design as well as specifying, selecting and
customizing engineered wood and other building material
products during the design, fabrication and installation processes;
non-metallic building materials, namely, floors, millwork exclusive
of cabinets, moldings, doors, and decorative wall panels made
from solid wood, engineered wood, plastics and combinations
thereof; wooden veneers, plywood, fiberboard, lumber, particle
board, oriented strand board, core stock and cut stock; composite
wood paneling; structural wood-based products, namely,
structural joists, beams, headers, trusses and columns; laminated
wood veneer products, namely, scaffolding, structural framing and
bleacher planking; pre-fabricated wood components, namely,
trusses or joists with panels. SERVICES: Wholesale
distributorship services and wholesale distributorship services on-
line in the field of building products; engineering and architectural
services in the field of the design of structures for others and
determining that potential building materials that customers might
select meet structural engineering requirements. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction métalliques,
nommément étriers, attaches, connecteurs et plaques servant
tous au support de structures dans la construction de bâtiments;
logiciel pour utilisation en conception architecturale ainsi que pour
la spécification, la sélection et la personnalisation de bois
d’ingénierie et autres matériaux de construction au cours de la
conception, de la fabrication et de l’installation; matériaux de
construction non métalliques, nommément planchers, menuiserie
préfabriquée sauf armoires, moulures, portes et panneaux
muraux décoratifs à base de bois massif, de bois d’ingénierie, de
matières plastiques et de combinaisons connexes; bois de
placage, contreplaqué, carton-fibre, bois d’oeuvre, panneaux de
particules, panneaux de copeaux orientés, panneaux de
replaçage et bois de résineux débité; panneaux composites en
bois; produits de charpente dérivés du bois, nommément solives,
poutres, linteaux, poutres triangulées et colonnes; produits en
bois de placage laminés, nommément échafaudages, structures
portantes et planches de gradins; pièces de bois préfabriquées,
nommément poutres triangulées ou solives avec panneaux.
SERVICES: Services de distribution en gros et services de
distribution en gros en ligne dans le domaine des produits de
construction; services d’ingénierie et d’architecture dans le
domaine de la conception de structures pour des tiers et de la
détermination de la conformité aux exigences d’ingénierie
structurale des matériaux de construction que les consommateurs
pourraient choisir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,313,536. 2006/08/18. Thoreson Design Solutions Inc., 1918
Highview Place, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 1N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 
 

WARES: (1) Decorative door hangers. (2) Greeting cards. (3)
Bookmarks. (4) Post cards, calendars, photographs, art prints,
posters, note cards, T-shirts, sweatshirts, hats, scarves, tote bags;
computer software, namely screensavers, artwork and posters in
electronic form, design templates for business cards, letterhead,
envelopes, postcards, bookmarks and newsletters, and website
templates. SERVICES: (1) Graphic design services; copyrighting
services; stationery design services. (2) Consulting services in the
field of visual identity; graphic design services in the field of logo
design. (3) Design services in the field of newsletters. (4)
Consulting services in the field of design software; educational
services, namely tutorials in the field of graphic software. (5)
Website design; webmaster services. (6) Graphic design services
in the field of brochures. (7) Educational services, namely tutorials
and seminars in the areas of graphic design, design software,
branding and visual identity; graphic design services in the field of
advertising in print, radio and television; consulting services in the
field of marketing; photography services, namely sale and
licensing of photographs; image consulting services; internet
publishing of books and magazines; advertising services, namely
designing print advertisements, advertisement placement
consulting, writing and producing radio advertisements, writing
and producing television advertisements, placing advertisements
in print, radio, television and on the internet, writing and producing
infomercials; publication of books, magazines and pamphlets in
print and electronic format. Used in CANADA since at least as
early as March 2005 on services (1); April 2005 on wares (1); May
2005 on services (2); September 2005 on services (3); October
2005 on wares (2) and on services (4); February 2006 on services
(5); June 2006 on services (6). Used in CANADA since as early
as May 2006 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares
(4) and on services (7).

MARCHANDISES: (1) Affichettes de porte décoratives. (2) Cartes
de souhaits. (3) Signets. (4) Cartes postales, calendriers,
photographies, reproductions artistiques, affiches, cartes de
correspondance, tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux,
foulards, sacs fourre-tout; logiciel, nommément économiseurs
d’écran, objets d’art et affiches en format électronique, gabarits
pour cartes professionnelles, papier à en-tête, enveloppes, cartes
postales, signets et bulletins, modèles de sites web. SERVICES:
(1) Services de graphisme; services de dépôt légal; services de
conception de papeterie. (2) Services de consultation dans le
domaine de l’identité visuelle; services de graphisme dans le
domaine de la conception de logos. (3) Services de conception
dans le domaine des bulletins. (4) Services de consultation dans
le domaine des logiciels de dessin; services éducatifs,
nommément tutoriels dans le domaine des logiciels de création
graphique. (5) Conception de sites web; services de webmestre.
(6) Services de graphisme dans le domaine des brochures. (7)
Services éducatifs, nommément tutoriels et séminaires dans les
domaines de la conception graphique, des logiciels de dessin, du
choix d’une marque et de l’identité visuelle; services de graphisme
dans le domaine de la publicité imprimée, radio et télévision;
services de consultation dans le domaine du marketing; services
de photographie, nommément vente et octroi de licences de
photographies; services de consultation en matière d’image;
publication de livres et de magazines sur Internet; services de
publicité, nommément conception de publicité imprimée,
consultation en placement de publicité, rédaction et production de
publicités à la radio, rédaction et production de publicités
télévisées, placement de publicité dans les médias imprimés, à la
radio, à la télévision et sur Internet, rédaction et production de
publireportages; publication de livres, de magazines et de
prospectus sous forme imprimée et électronique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec
les services (1); avril 2005 en liaison avec les marchandises (1);
mai 2005 en liaison avec les services (2); septembre 2005 en
liaison avec les services (3); octobre 2005 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (4); février 2006
en liaison avec les services (5); juin 2006 en liaison avec les
services (6). Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai
2006 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec
les services (7).

1,313,545. 2006/08/21. Éric Mateu-Huon, 60, rue Saint-Jacques,
Bureau 500, MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 1L5 

LA POSITIVE ATTITUDE 
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines, journaux, revues, bandes dessinées, périodiques,
brochures, images, livres, pamphlets, manuels, guides, dépliants,
communiqués, bulletins. Dans le domaine de la croissance
personnelle et du développement humain. SERVICES: Services
de télécommunication via Internet, nommément transmission de
données, de documents et d’images, nommément courrier
électronique et site web d’informations grand public dans le
domaine la croissance personnelle et du développement humain.
Employée au CANADA depuis 12 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed publications, namely magazines, newspapers,
journals, comic books, periodicals, brochures, images, books,
pamphlets, manuals, guides, pamphlets, press releases,
newsletters. In the field of personal growth and human
development. SERVICES: Internet telecommunication services,
namely transmission of data, documents and images, namely
electronic mail and informative web sites for the general public in
the field of personal growth and human development. Used in
CANADA since January 12, 2006 on wares and on services.

1,313,555. 2006/08/18. Pfizer Inc., 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 

ORAIOS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
urological disorders, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity;
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and
disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune

Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome;
premature ejaculation; macular degeneration; and
thromboembolism; (2) pharmaceutical preparations for use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; des maladies et des
troubles du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motricité
oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie,
maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de
Parkinson, insomnie, troubles de l’humeur, troubles bipolaires,
crises épileptiques et tabagisme ou dépendances; des maladies
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques; des maladies et des troubles génito-
urinaires, nommément maladies urologiques, troubles
urologiques, stérilité, maladies transmissibles sexuellement,
maladies inflammatoires du pelvis, éjaculation précoce; des
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des
troubles de l’appareil locomoteur, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies
spinales, douleurs dorsales, fractures, entorses, lésions du
cartilage; des allergies; du diabète; de l’hypertension; de la
dysérection; de la dysfonction sexuelle; des maladies et des
troubles métaboliques; des maladies et des troubles
hémolytiques; du cancer; des migraines; de la douleur,
nommément maux de tête, migraines, douleurs dorsales,
douleurs causées par des brûlures, douleurs neuropathiques,
névralgies post-herpétiques; de la douleur chronique; de l’obésité;
des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément
maladies inflammatoires intestinales, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du pelvis; des
maladies de l’appareil respiratoire; des maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections oculaires; des
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maladies et des troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique, VIH,
syndrome d’immunodéficience acquise (sida); des maladies et
des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); des accidents
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, troubles bipolaires, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; des troubles liés à la toxicomanie, nommément
alcoolisme et pharmacodépendance; du syndrome du canal
carpien; des varices; des maladies buccodentaires; de
l’ostéoporose; de l’arthrite; de la sclérose en plaques; de la
levurose; des troubles de la prostate; des troubles pulmonaires;
des troubles du sommeil, nommément insomnie et syndrome des
jambes sans repos; de l’éjaculation précoce; de la
dégénérescence maculaire; de la thromboembolie. (2)
Préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; en
dermatologie, nommément contre la dermatite, les maladies
affectant la pigmentation cutanée; en ophtalmologie; contre les
troubles oculaires; en gastro-entérologie; en gynécologie. (3)
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre
le cholestérol, nommément préparations pour baisser la
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau;
médicaments contre l’acné; médicaments contre les allergies;
antiacides; anthelmintiques; antiarythmiques; antibiotiques;
anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques;
antiflatulents; antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; antiparasitaires; antibactériens;
antifongiques; antiviraux; médicaments pour soulager les
brûlures; inhibiteurs calciques; dépressifs du système nerveux
central; stimulants du système nerveux central; médicaments
contre la toux; médicaments contre la diarrhée; médicaments pour
le traitement des troubles gastro-intestinaux; agents pour le
traitement du glaucome; hydrocortisone; agents hypnotiques;
sédatifs; préparations ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,313,567. 2006/08/18. Pfizer Inc., 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 

TRETHIA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
urological disorders, infertility, sexually transmitted diseases,

inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity;
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and
disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome;
premature ejaculation; macular degeneration; and
thromboembolism; (2) pharmaceutical preparations for use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; des maladies et des
troubles du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motricité
oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie,
maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de
Parkinson, insomnie, troubles de l’humeur, troubles bipolaires,
crises épileptiques et tabagisme ou dépendances; des maladies
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques; des maladies et des troubles génito-
urinaires, nommément maladies urologiques, troubles
urologiques, stérilité, maladies transmissibles sexuellement,
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maladies inflammatoires du pelvis, éjaculation précoce; des
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des
troubles de l’appareil locomoteur, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies
spinales, douleurs dorsales, fractures, entorses, lésions du
cartilage; des allergies; du diabète; de l’hypertension; de la
dysérection; de la dysfonction sexuelle; des maladies et des
troubles métaboliques; des maladies et des troubles
hémolytiques; du cancer; des migraines; de la douleur,
nommément maux de tête, migraines, douleurs dorsales,
douleurs causées par des brûlures, douleurs neuropathiques,
névralgies post-herpétiques; de la douleur chronique; de l’obésité;
des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément
maladies inflammatoires intestinales, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du pelvis; des
maladies de l’appareil respiratoire; des maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections oculaires; des
maladies et des troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique, VIH,
syndrome d’immunodéficience acquise (sida); des maladies et
des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); des accidents
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, troubles bipolaires, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; des troubles liés à la toxicomanie, nommément
alcoolisme et pharmacodépendance; du syndrome du canal
carpien; des varices; des maladies buccodentaires; de
l’ostéoporose; de l’arthrite; de la sclérose en plaques; de la
levurose; des troubles de la prostate; des troubles pulmonaires;
des troubles du sommeil, nommément insomnie et syndrome des
jambes sans repos; de l’éjaculation précoce; de la
dégénérescence maculaire; de la thromboembolie. (2)
Préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; en
dermatologie, nommément contre la dermatite, les maladies
affectant la pigmentation cutanée; en ophtalmologie; contre les
troubles oculaires; en gastro-entérologie; en gynécologie. (3)
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre
le cholestérol, nommément préparations pour baisser la
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau;
médicaments contre l’acné; médicaments contre les allergies;
antiacides; anthelmintiques; antiarythmiques; antibiotiques;
anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques;
antiflatulents; antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; antiparasitaires; antibactériens;
antifongiques; antiviraux; médicaments pour soulager les
brûlures; inhibiteurs calciques; dépressifs du système nerveux
central; stimulants du système nerveux central; médicaments
contre la toux; médicaments contre la diarrhée; médicaments pour
le traitement des troubles gastro-intestinaux; agents pour le
traitement du glaucome; hydrocortisone; agents hypnotiques;
sédatifs; préparations ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,313,691. 2006/08/21. Altura Legal Strategies Inc., 5205 Borden
Ave., Montreal, QUEBEC H4V 2T2 

PO Creator 
WARES: Publications, reference material and software in the field
of business and law, available in printed form, electronic form, CD-
ROMs and DVDs, namely, forms, commercial and corporate
precedents, sample legal clauses and business law information.
SERVICES: Educational, consulting and training services in the
area of law and business; operation of a website for the purpose
of dissemination of legal information and business law
information. Used in CANADA since December 08, 2005 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications, matériel de référence et logiciel
dans les domaines des affaires et du droit, offerts sous forme
imprimée, sous forme électronique, sur CD-ROM et DVD,
nommément formulaires, précédents en matière de droit
commercial et de droit des sociétés, extraits d’articles de lois et
information ayant trait au droit des affaires. SERVICES: Services
d’éducation, de conseil et de formation dans les domaines du droit
et des affaires; exploitation d’un site web servant à diffuser de
l’information juridique et de l’information ayant trait au droit des
affaires. Employée au CANADA depuis 08 décembre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,313,693. 2006/08/21. Siemens Audiologische Technik GmbH,
Gebbertstrasse 125, Erlangen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CENTRA 
WARES: Medical hearing aids. Used in CANADA since at least as
early as May 2006 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,313,717. 2006/08/21. Masco Corporation of Indiana, 55 East
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PINNACLE 
WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing Date:
March 31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/850,767 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets.
Date de priorité de production: 31 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/850,767 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,313,846. 2006/08/22. WILSON BANWELL HUMAN
SOLUTIONS INC., Suite 1600, 355 Burrard Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6C 2G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

HUMAN SOLUTIONS - CERTIFIED 
SUBSTANCE ABUSE EXPERT 

The right to the exclusive use of the words CERTIFIED
SUBSTANCE ABUSE EXPERT is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Reports prepared for employers, employees and
organizations providing a diagnosis of addiction, addiction
dependency, recommended treatment, recommended additional
drug and alcohol testing, recommended relapse prevention
strategy, recommended fitness to work strategy, and workplace
accommodation recommendations. SERVICES: Providing advice
and consulting services relating to the effects of addictions in the
workplace, diagnosis of addictions, addiction dependency,
treatment, drug and alcohol testing, relapse prevention strategy,
and work strategy and workplace accommodation; providing
advice and consulting services relating to the development and
maintenance of policies and procedures in the workplace relating
to addictions; providing treatment and recommendations for
treatment relating to addictions; training and education of
professionals in the area of addictions, diagnosis, intervention,
treatment, relapse prevention strategy, work strategy and
workplace accommodation. Used in CANADA since at least
January 2005 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CERTIFIED SUBSTANCE
ABUSE EXPERT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Rapports rédigés à l’intention des
employeurs, employés et organismes fournissant un diagnostic de
dépendance, de toxicomanie, des recommandations relatives à
un traitement, des recommandations relatives à de tests de
dépistage supplémentaires concernant la consommation de
drogues et d’alcool, des recommandations relatives à une
stratégie de prévention des rechutes, des recommandations
relatives à une stratégie de retour au travail et des
recommandations relatives à l’adaptation du milieu de travail.
SERVICES: Offre de services de conseil ayant trait aux effets de
la dépendance en milieu de travail, au diagnostic des
dépendances, à la toxicomanie, au traitement, aux tests de
dépistage concernant la consommation de drogues et d’alcool,
aux stratégies de prévention de rechutes et aux stratégies de
retour au travail et à l’adaptation du milieu de travail; offre de
services de conseil ayant trait à l’élaboration et au maintien de
politiques et de procédures en milieu de travail concernant les
dépendances; offre de traitement et de recommandations de
traitement des dépendances; formation et éducation de

professionnels dans le domaine des dépendances, du diagnostic,
de l’intervention, du traitement, des stratégies de prévention des
rechutes, des stratégies de retour au travail et de l’adaptation du
milieu de travail. Employée au CANADA depuis au moins janvier
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,313,942. 2006/08/22. CAL ZONE INC., c/o 274 SPRINGBLUFF
BAY S.W., CALGARY, ALBERTA T3H 5B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

ROOT SMART 
WARES: Computer software designed to calculate, measure,
search and record nutritional and agronomic guidelines in the
horticultural area; computer software designed to monitor and
track the effectiveness of the guidelines for quality control and
budget management. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de calcul, de mesure, de recherche
en matière nutritionnelle et agronomique et d’enregistrement des
données à des fins de directives dans le domaine de l’horticulture;
logiciel conçu pour surveiller et suivre l’efficacité des directives
pour le contrôle de la qualité et la gestion de budget. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,944. 2006/08/22. AudioOne Corporation, 7105A Edwards
Bl., Mississauga, ONTARIO L5S 1Z2 
 

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

WARES: Stringed musical instruments, namely, acoustic,
acoustic/electric and electric guitars and acoustic, acoustic/
electric and electric basses. Used in CANADA since July 29, 2005
on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments de musique à cordes,
nommément guitares acoustiques, guitares acoustiques/
électriques et guitares électriques et basses acoustiques, basses
acoustiques/électriques et basses électriques. Employée au
CANADA depuis 29 juillet 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,313,949. 2006/08/22. AudioOne Corporation, 7105A Edwards
Bl., Mississauga, ONTARIO L5S 1Z2 
 

WARES: Stringed musical instruments, namely, acoustic,
acoustic/electric and electric guitars and acoustic, acoustic/
electric and electric basses; keyboards; drums, cymbals and drum
hardware; and musical instrument accessories, namely, straps,
picks, strings, cleaning cloths, capos, music stands, guitar stands,
keyboard stands, guitar bags. Used in CANADA since February
09, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique à cordes,
nommément guitares acoustiques, acoustiques/électriques et
électriques et basses acoustiques, acoustiques/électriques et
électriques; claviers; batterie, cymbales et matériel de batterie;
accessoires pour instruments de musique, nommément courroies,
pics, cordes, chiffons de nettoyage, capotastos, lutrins, supports
de guitare, supports de clavier, housses de guitare. Employée au
CANADA depuis 09 février 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,313,987. 2006/08/15. Kenilworth Media Inc., a corporation, 15
Wertheim Crt., Suite 710, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Printed publications, namely magazines and
newsletters. SERVICES: Operation of a website providing
editorial information related to advertising signs for those in the
sign trade. Used in CANADA since at least as early as February
08, 2006 on wares; February 13, 2006 on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines et bulletins. SERVICES: Exploitation d’un site web
diffusant de l’information sur les panneaux publicitaires destiné
aux personnes travaillant dans le domaine de l’affichage
publicitaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 08 février 2006 en liaison avec les marchandises; 13 février
2006 en liaison avec les services.

1,314,043. 2006/08/21. The Monterey Motor Inn Limited, 2259
Prince of Wales Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 6Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE
301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

LA BODEGA 
The translation provided by the applicant of the Spanish words LA
BODEGA is WINE CELLAR.

SERVICES: Restaurant services, operation of a restaurant, social
club, cocktail lounge services. Proposed Use in CANADA on
services.

La traduction fournie par le requérant pour les mots espagnols LA
BODEGA est CAVE À VIN.

SERVICES: Services de restaurant, exploitation d’un restaurant,
club social, services de bar-salon. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,314,047. 2006/08/23. Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also
trading as Fuji Heavy Industries Ltd.), 7-2, Nishi-Shinjuku 1-
Chome, Shinjuku-ku, TOKYO, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SI-DRIVE 
WARES: Automobiles, their structural parts and their structural
fittings. Used in CANADA since at least as early as August 09,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, leurs pièces structurales et leurs
accessoires structuraux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 09 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,314,053. 2006/08/23. Emmanuel Lutwick, 3-2650 Meadowvale
Blvd., Mississauga, ONTARIO L5N 6M5 

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

SERVICES: 1) Real Estate Brokerage Services. 2) Franchise
services, namely, offering technical assistance in the
establishment and/or operation of real estate brokerage firms. 3)
Insurance brokerage services. Used in CANADA since March 12,
2006 on services.

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

SERVICES: 1) Services de courtage immobilier. 2) Services de
franchisage, nommément offre d’aide technique dans la création
et/ou l’exploitation de sociétés de courtage immobilier. 3) Services
de courtage en assurance. Employée au CANADA depuis 12
mars 2006 en liaison avec les services.
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1,314,059. 2006/08/23. ASD Specialty Healthcare, Inc. d/b/a
AmerisourceBergen Specialty Group, a California Corporation,
4006 Beltline Road, Suite 115, Addison, Texas 75001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

DON’T PREDICT. PREPARE. 
SERVICES: Pharmaceutical management services for others,
namely, inventory management, replenishing and resetting
services and automated inventory monitoring services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion dans le domaine
pharmaceutique pour des tiers, nommément services de gestion
des stocks, de réapprovisionnement et de reconstitution, et
services de contrôle automatisé des stocks. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,314,079. 2006/08/23. BISSELL Homecare, Inc., a Michigan
corporation, 2345 Walker Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan
49544, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

LIFT-OFF 
WARES: Electrical cleaning devices, namely, vacuum cleaners.
Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 1999 under No.
2267713 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques de nettoyage,
nommément aspirateurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 août 1999 sous le No. 2267713 en liaison
avec les marchandises.

1,314,082. 2006/08/23. BISSELL Homecare, Inc., a Michigan
corporation, 2345 Walker Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan
49544, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PROHEAT 

WARES: (1) Water extraction cleaning machines. (2) Carpet and
upholstery deep cleaning machines and parts therefor. Used in
CANADA since at least as early as 2001 on wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2002 under No.
2565542 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils de nettoyage par aspiration de
l’eau. (2) Appareils de nettoyage en profondeur des tapis et des
meubles rembourrés, et pièces connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 avril 2002 sous le No. 2565542
en liaison avec les marchandises (1).

1,314,092. 2006/08/23. Verseon Limited Liability Corporation
Delaware, 48371 - 101 Fremont Blvd, Fremont, California, 94538,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD
TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 

VERSEON 
SERVICES: Development of new technology for others in the field
of biopharmaceutical technology. Priority Filing Date: February
23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78821972 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de nouvelles technologies pour des tiers
dans le domaine de la technologie biopharmaceutique. Date de
priorité de production: 23 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78821972 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,314,097. 2006/08/23. Federal-Mogul Sealing Systems Limited,
Manchester International Office, Centre, Styal Road, Manchester
M22 5TN, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CIRRUS 
WARES: Goods made from or primarily consisting of common
metals and their alloys, namely, heat shields; heat shields for use
in land, air and sea vehicles; parts and fittings of heat shields for
use in land, air and sea vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Marchandises faites à partir de ou faites
principalement de métaux communs et leurs alliages,
nommément écrans thermiques; écrans thermiques pour
utilisation dans les véhicules terrestres, aériens et marins; pièces
et accessoires d’écrans thermiques pour utilisation dans les
véhicules terrestres, aériens et marins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,314,139. 2006/08/23. GREAT BRANDS OF EUROPE, INC.,
100 Hillside Avenue, White Plains, New York, 10603, 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 

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

WARES: Bottled drinking water. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,314,283. 2006/08/25. KEEP COMPANY, LLC, 1757
HILLHURST AVENUE, LOS ANGELES, LA 90027, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

THE APPLICANT IS MAKING NO CLAIMS AS TO COLOUR FOR
THE LOGO

WARES: Clothing and footwear, namely shoes, t-shirts and
sweatshirts. SERVICES: Retail store services, computerized on-
line retail services and mail order catalog services in the field of
clothing and footwear, namely shoes, t-shirts and sweatshirts.
Used in CANADA since May 2006 on wares and on services.
Priority Filing Date: June 21, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78913839 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

Le requérant ne revendique pas la couleur du logo

MARCHANDISES: Vêtements et articles chaussants,
nommément chaussures, tee-shirts et pulls d’entraînement.
SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente au
détail en ligne et services de catalogue de vente par
correspondance dans les domaines des vêtements et des articles
chaussants, nommément chaussures, tee-shirts et pulls

d’entraînement. Employée au CANADA depuis mai 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 21 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78913839 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,314,321. 2006/08/18. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: The main background is in various shades of silver and
grey. The word NUMBER is red with a white shadow. The word
LÉGÈRE and the number 100 are red. The top numeral 7 of the
superimposed numeral sevens is gold with white shading and a
black shadow. The remaining three superimposed numeral
sevens are in various shades of grey and silver.

The right to the exclusive use of the words LÉGÈRE and 100 is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as May 01, 2006 on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant seulement les mots et les éléments du motif présentés
sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Conformément au paragraphe 28 (1) du
Règlement, la couleur est décrite comme suit : l’arrière-plan
principal est composé de diverses nuances d’argent et de gris. Le
mot NUMBER est rouge avec une ombre blanche. Le mot
LÉGÈRE et le chiffre 100 sont rouges. Parmi les chiffres sept qui
se superposent, le chiffre 7 du haut est or avec une nuance
blanche et une ombre noire. Les trois chiffres sept restants qui se
superposent sont composés de diverses nuances de gris et
d’argent.

Le droit à l’usage exclusif des mots LÉGÈRE et 100 en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,314,504. 2006/08/28. 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 

CURRITUCK 
WARES: Outdoor patio furniture. Priority Filing Date: August 24,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/959,549 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles d’extérieur pour terrasse. Date de
priorité de production: 24 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/959,549 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,314,511. 2006/08/28. 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 

ROSSANO 
WARES: Outdoor patio furniture. Priority Filing Date: August 28,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/961,393 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles d’extérieur pour terrasse. Date de
priorité de production: 28 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/961,393 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,314,720. 2006/08/29. JT INTERNATIONAL DISTRIBUTORS,
INC., 12607 Southeastern Avenue, Indianapolis, Indiana 46259,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTONY C. EDWARDS,
(BENSON EDWARDS LLP), 200 - 270 HIGHWAY 33 W.,
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1X1X7 
 

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

WARES: Saddlery, namely, saddle pads, combination halter
bridles, bridles, reins, girths and breastplates. Used in CANADA
since at least as early as October 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de sellerie, nommément coussins de
selle, licous-brides, brides, rênes, sangles et bricoles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,314,788. 2006/08/29. Universal International Music B.V., Gerrit
van der Veenlaan, 4, Baarn 3743 DN, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MERCURY 
WARES: Musical sound recordings, namely pre-recorded
phonograph records, pre-recorded audio cassette tapes, and pre-
recorded CDs and DVDs, all containing music. SERVICES:
Streaming of music via the Internet. Used in CANADA since at
least as early as January 1973 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux, nommément
disques préenregistrés, cassettes audio préenregistrées et CD et
DVD préenregistrés, contenant tous de la musique. SERVICES:
Diffusion de musique en continu sur Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1973 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,314,877. 2006/08/30. 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 
 

Provided by the applicant, the transliteration and translation of the
Chinese characters is Canada Fung Yip Bank meaning Canada
Abundance and Achievement Bank.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
Chinese characters of which the transliteration and translation is
BANK and CANADA apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services; insurance services; trust company
services; securities investment services. Proposed Use in
CANADA on services.
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Selon le requérant, la translittération et la traduction des
caractères chinois est Canada Fung Yip Bank, ce qui signifie
Banque canadienne de l’abondance et de la réussite.

L’applicant se désiste du droit à l’usage exclusif des caratères
chinois dont la translitération et la traduction est BANK et
CANADA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services bancaires; services d’assurance; services
de société de fiducie; services de placement en valeurs
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,314,939. 2006/08/24. Les Galeries de la Capitale Holdings inc.,
40, University Avenue, Toronto, ONTARIO M5J 1T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801,
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC,
G1S1C1 

THE CENTER FOR REAL PEOPLE 
SERVICES: (1) Services d’exploitation et d’administration d’un
centre commercial. (2) Services de location d’espaces
commerciaux. (3) Services d’exploitation et d’administration d’un
parc récréatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: (1) Operational and administration services for a
shopping center. (2) Rental services for commercial spaces. (3)
Operational and administration services for a recreational park.
Proposed Use in CANADA on services.

1,315,071. 2006/08/31. Bernice Irene Lyon, 352 East 37th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 1E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

BOTTLENECKS 
WARES: Gift and greeting cards. Used in CANADA since at least
as early as May 25, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Cadeaux et cartes de souhaits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,315,084. 2006/08/25. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, 199 Bay
Street, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1A2 

THE ADVICE YOU WANT. THE 

SOLUTIONS YOU NEED. 
SERVICES: Banking and securities services namely brokerage
and investment services, mutual funds, registered savings plans.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services de valeurs mobilières,
nommément services de courtage et d’investissement, fonds
communs de placement, régimes enregistrés d’épargne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,315,086. 2006/08/25. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, 199 Bay
Street, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1A2 

THE CARD FOR THE WAY YOU LIVE 
LIFE. ON YOUR TERMS. 

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

SERVICES: Banking and credit card services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de cartes bancaires et de cartes de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,315,129. 2006/09/01. Flora Manufacturing and Distributing Ltd.,
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9 

ProstaPollen 
WARES: Dietary Supplement in capsule form for prostate health.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément diététique en capsule pour la
santé de la prostate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,315,178. 2006/09/01. Willowbrook Nurseries Inc., 935 Victoria
Avenue, R.R. #4, Fenwick, ONTARIO L0S 1C0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

WALL COVERS 
WARES: Live horticultural products, namely live annual and
perennial plants, ornamental grasses, ferns, vines, flowering
shrubs, evergreens, broadleaf evergreens, clematis, cypress,
junipers, spruce, pine, yew, hemlock, cedars, container grown
trees, trees, tree standards and living groundcover plants.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits d’horticulture vivants, nommément
plantes annuelles et vivaces vivantes, graminées ornementales,
fougères, vignes, arbustes à fleurs, conifères, conifères à larges
feuilles, clématites, cyprès, genévriers, épinettes, pins, ifs, ciguës,
cèdres, arbres en conteneur, arbres, tiges et plantes couvre-sol
vivantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,199. 2006/09/01. Aaron Chang Lifestyle Brands, LLC, 5600
Avenida Encinas, Suite 130, Carlsbad, California, 92011,
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 

DOCUMENTING LIFE 
WARES: (1) Sport tops, swimsuits, shorts, skirts and dresses. (2)
Clothing, namely, shirts, sweatshirts, t-shirts, tank tops, camisole
tops, jackets, swim trunks, pants, cover-ups, socks, and wrist
bands; headwear, namely, hats, caps, head bands and head
scarves. (3) Exercise equipment, namely, balls, blocks, mats, and
elastic bands; fabric bags for yoga mats; Towels; Athletic bags.
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares (1).
Priority Filing Date: May 04, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78876364 in association with the same
kind of wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (2),
(3).

MARCHANDISES: (1) Hauts de sport, maillots de bain, shorts,
jupes et robes. (2) Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, débardeurs, camisoles, vestes,
caleçons de bain, pantalons, cache-maillots, chaussettes et serre-
poignets; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
bandeaux et foulards. (3) Matériel d’exercice, nommément
ballons, blocs, tapis et bandes élastiques; sacs en tissu pour tapis
de yoga; serviettes; sacs de sport. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises (1).
Date de priorité de production: 04 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78876364 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3).

1,315,203. 2006/09/01. 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 

 

WARES: Home video game software, game software for hand-
held game machines, game software for PC, computer game
programs, game programs for mobile phones. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo pour la maison,
logiciels de jeux pour consoles de jeux de poche, logiciels de jeux
pour PC, programmes de jeux informatiques, programmes de jeux
pour téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,315,220. 2006/09/01. Christopher Asta, 897 Chemong Road,
Peterborough, ONTARIO K9H 6A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BOD 
SERVICES: Beauty salon services. Used in CANADA since at
least as early as November 2002 on services.

SERVICES: Services de salon de beauté. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison
avec les services.

1,315,232. 2006/09/01. Talert Corp., 2345 Susan Street, Ottawa,
ONTARIO K1G 1J9 

TALERT 
SERVICES: (1) Businees process re-engineering. (2) Business
process management. Used in CANADA since September 27,
2004 on services.

SERVICES: (1) Réorganisation des procédés administratifs. (2)
Gestion des procédés administratifs. Employée au CANADA
depuis 27 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,315,233. 2006/09/01. ERCO Leuchten GmbH, Brockhauser
Weg 80-82, 58507 Lüdenscheid, 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 

MIDIPOLL 
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WARES: Electric lighting fixtures and tracks therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Luminaires électriques et rails connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,277. 2006/09/05. L.A. Gear, Inc., 844 Moraga Dr. Los
Angeles, California 90049, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

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

WARES: Apparel, namely sportswear. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements sport.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,408. 2006/09/06. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

TONGUE TWISTERS 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely an anti-flatulent.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
un antiflatulent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,483. 2006/09/06. Dr. U. Jobanputra Inc., #264 - 4820
Kingsway Avenue, (Level 2), Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H
4P1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW,
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1W8 

METROCITY 
SERVICES: Dental services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,315,486. 2006/09/06. Cosentino Signature Enterprises LLC,
7415 St. Helena Highway, Yountville, California 94599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

SCULPTOR 
WARES: Wine. Priority Filing Date: March 07, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78830694 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 07 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78830694
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,488. 2006/09/06. Raintree Essix Inc., a Delaware
corporation, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THERMOPLIER 
WARES: Dental instruments, namely, hand-operated instruments
for forming, altering and/or adjusting orthodontic appliances for
tooth repositioning, adjusting or conditioning. Used in CANADA
since at least as early as January 22, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément
instruments manuels pour la mise en forme, la modification et/ou
l’ajustement des appareils orthodontiques servant à la reposition,
à l’ajustement ou au traitement des dents. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,315,489. 2006/09/06. ING INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 700 University Avenue, Suite 1500-A, Toronto,
ONTARIO M5G 0A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

MY NAME 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,315,494. 2006/09/06. Atico International USA, Inc., 501 S.
Andrews Avenue, Fort Lauderdale, Florida 33301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SEASONAL EXPRESSIONS 
WARES: Candles, metal candleholder, non-metal candleholder.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, bougeoirs en métal, bougeoirs non
faits de métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,496. 2006/09/06. RIFCO INC., Suite 500, 5000 Gaetz
Avenue, Red Deer, ALBERTA T4N 6C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

PAY ON THE WAY. 
SERVICES: (1) Financing services for the repair of motor
vehicles. (2) Financing services for the repair of commercial
vehicles. (3) Financing services for the purchase of motor
vehicles. Used in CANADA since January 2006 on services (1),
(2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de financement pour la réparation de
véhicules automobiles. (2) Services de financement pour la
réparation de véhicules commerciaux. (3) Services de
financement pour l’achat de véhicules automobiles. Employée au
CANADA depuis janvier 2006 en liaison avec les services (1), (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,315,503. 2006/09/06. RIFCO INC., Suite 500, 5000 Gaetz
Avenue, Red Deer, ALBERTA T4N 6C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

DRIVE OFF WITHOUT PAYING 
SERVICES: (1) Financing services for the repair of motor
vehicles. (2) Financing services for the repair of commercial
vehicles. (3) Financing services for the purchase of motor
vehicles. Used in CANADA since January 2006 on services (1),
(2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de financement pour la réparation de
véhicules automobiles. (2) Services de financement pour la
réparation de véhicules commerciaux. (3) Services de
financement pour l’achat de véhicules automobiles. Employée au
CANADA depuis janvier 2006 en liaison avec les services (1), (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,315,679. 2006/09/07. Industries Lassonde inc., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 

TRADITION IN TOMORROW’S 
PACKAGING 

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,315,753. 2006/09/08. 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 

LA CLÉ DE LA GÉNÉROSITÉ 
SERVICES: Promotion of corporate citizenship through
employment practices, environmental initiatives and the provision
of financial support and non-financial support, namely the
promotion of volunteerism to and for charitable, non-profit and
community-based organizations. Used in CANADA since at least
as early as October 31, 1993 on services.

SERVICES: Promotion de la présence sociale des entreprises au
moyen de pratiques d’embauche, de projets ayant trait à
l’environnement et d’octrois d’aide financière et d’aide non
financière, nommément promotion du bénévolat auprès
d’organismes de bienfaisance, à but non lucratif et
communautaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 octobre 1993 en liaison avec les services.

1,315,776. 2006/08/30. KAUTZ VINEYARDS, INC., DBA
IRONSTONE VINEYARDS, 1894 Six Mile Road, Murphys,
California, 95247, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

CHRISTINE ANDREW 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,315,829. 2006/09/08. International Smart Tan Network, Inc.,
3101 Page Avenue, Jackson, Michigan 49203, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

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

SERVICES: Providing consumer information in the field of the
risks and benefits of ultraviolet light exposure. Used in CANADA
since at least as early as 2002 on services.

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

SERVICES: Offre de renseignements aux consommateurs dans
le domaine des risques et des avantages de l’exposition au
rayonnement ultraviolet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,315,935. 2006/09/08. BeautyBank 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 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair

creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays, body scrubs, body emulsions, body masks and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; foot and leg creams, lotions and gels; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams, fragranced body
powders, scented aftershave, scented shaving cream, scented
personal deodorants and antiperspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

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

1,315,939. 2006/09/08. Cypress Food & Beverage Inc., 9608
25th Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6N 1J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

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

WARES: Oriental noodles. Used in CANADA since as early as
January 01, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Nouilles orientales. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,315,963. 2006/09/11. Hinspergers Poly Industries Limited, 645
Needham Lane, Mississauga, ONTARIO L5A 1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

POLY BUOY 
WARES: Covers for swimming pools; thermal and solar blankets
for swimming pools; insulative and reflective blankets for use in
construction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toiles pour piscines; couvertures thermiques
et solaires pour piscines; couvertures isolantes et réfléchissantes
pour utilisation en construction. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,316,073. 2006/09/11. Gas Spinco, Inc., 5400 Westheimer
Court, Houston, Texas, 77056, 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 

SPECTRA ENERGY 

SERVICES: Storage, transportation, and distribution of natural
gas and natural gas liquids. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Stockage, transport et distribution de gaz naturel et
de liquides de gaz naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,316,170. 2006/09/12. 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 

DRIFLEX 
WARES: Disposable baby diapers and disposable training pants
for toddlers. Priority Filing Date: July 26, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 566112006 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables pour bébés et culottes de
propreté jetables pour tout-petits. Date de priorité de production:
26 juillet 2006, pays: SUISSE, demande no: 566112006 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,220. 2006/09/06. 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 

WME 
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, namely, educational courses, study guides and quizzes,
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.
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MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres,
manuels, brochures, jeux-questionnaires, et bandes audio et
vidéo préenregistrées, CD-ROM, DVD et disquettes et matériel
offert sur Internet, nommément cours, guides d’étude et jeux-
questionnaires, ayant tous trait à et étant tous en lien avec
l’accumulation, la préservation et le transfert de patrimoine;
logiciel d’aide à des tiers dans l’accumulation, la préservation et le
transfert de patrimoine. SERVICES: Services éducatifs,
nommément mise sur pied et offre de programmes, titres, prix,
devoirs, examens, jeux-questionnaires, forums, conférences et
ateliers et émissions télévisées et diffusion de publications et de
matériel imprimés, ayant tous trait et portant tous sur
l’accumulation, la préservation et le transfert de patrimoine;
services éducatifs, nommément fourniture de programmes,
devoirs, jeux-questionnaires, forums, séminaires et ateliers, tous
sur Internet, ayant tous trait et portant tous sur l’accumulation, la
préservation et le transfert de patrimoine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,316,277. 2006/09/13. CHRISTIAN LACROIX, une société en
nom collectif, 73, 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,
QUEBEC, H2Z2B7 

C’EST LA VIE 
WARES: Fragrances, namely, eau de cologne and perfumes.
Priority Filing Date: June 28, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/918,640 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément, eau de Cologne et
parfums. Date de priorité de production: 28 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/918,640 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,392. 2006/09/13. Mr. George Koumoutsakis, 10355 Bois
de Boulogne, apt. 607, Montreal, QUEBEC H4N 1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

KISS COFFEEHOUSE 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of
COFFEEHOUSE apart from the trade-mark in respect of café and
coffeehouse services only.

WARES: Coffee, tea, cocoa; baked goods namely muffins,
cookies and pastries; coffee and tea pots, coffee grinders and
mills, insulated cups, coffee filters, mugs, cups and saucers;
alcoholic beverages, namely gin, vodka, cognac, brandy, rum,
coolers, liqueurs, cocktails, port, sherry, vermouth, beer, cider,
sake, and wine; clothing, namely hats, caps, t-shirts, sweatshirts,
polo shirts, vests, jackets, windbreakers, gloves, and scarves;

posters, books and statues. SERVICES: Café and coffeehouse
services featuring ground and whole bean coffee, tea, cocoa, and
cold beverages, baked goods namely muffins, cookies and
pastries, coffee and tea pots, coffee grinders and mills, insulated
cups, coffee filters, mugs, cups and saucers, alcoholic beverages,
clothing, namely hats, caps, t-shirts, sweatshirts, polo shirts,
vests, jackets, windbreakers, gloves, and scarves, posters, books
and statues; online retail sales in the field of ground and whole
bean coffee, tea, and cocoa, coffee and tea pots, coffee grinders
and mills, insulated cups, coffee filters, mugs, cups and saucers,
alcoholic beverages, clothing, namely hats, caps, t-shirts,
sweatshirts, polo shirts, vests, jackets, windbreakers, gloves, and
scarves, posters, books and statues. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
COFFEEHOUSE en dehors de la marque de commerce
relativement aux services de café et de café-restaurant.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao; produits de boulangerie,
nommément muffins, biscuits et pâtisseries; cafetières et théières,
moulins à café, tasses isothermes, filtres à café, grandes tasses,
tasses et soucoupes; boissons alcoolisées, nommément gin,
vodka, cognac, brandy, rhum, vins panachés, liqueurs, cocktails,
porto, xérès, vermouth, bière, cidre, saké et vin; vêtements,
nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos, gilets, vestes, coupe-vent, gants et
foulards; affiches, livres et statues. SERVICES: Services de café
et de café-restaurant offrant du café en grain et moulu, du thé, du
cacao et des boissons froides, des produits de boulangerie,
nommément muffins, biscuits et pâtisseries, des cafetières et des
théières, des moulins à café, des tasses isothermes, des filtres à
café, des grandes tasses, des tasses et des soucoupes, des
boissons alcoolisées, des vêtements, nommément chapeaux,
casquettes, tee-shirts, pulls d’entraînement, polos, gilets, vestes,
coupe-vent, gants et foulards, des affiches, des livres et des
statues; vente au détail en ligne dans le domaine du café en grain
et moulu, du thé et du cacao, des cafetières et des théières, des
moulins à café, des tasses isothermes, des filtres à café, des
grandes tasses, des tasses et des soucoupes, des boissons
alcoolisées, des vêtements, nommément chapeaux, casquettes,
tee-shirts, pulls d’entraînement, polos, gilets, vestes, coupe-vent,
gants et foulards, des affiches, des livres et des statues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,316,394. 2006/09/13. Machines à coudre Gaudreault inc, 522
Charbonneau, St-Amable, QUÉBEC J0L 1N0 

macg 
MARCHANDISES: (1) Machines à coudre résidentielles et
industrielles. (2) Bottes de sécurité. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Residential and industrial sewing machines. (2)
Safety boots. Used in CANADA since January 01, 2006 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,316,451. 2006/09/14. Digital Attractions Inc., 20 Bay Street,
Suite 1205, Toronto, ONTARIO M5J 2N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

RIDE INTO THE MIST 
SERVICES: (1) Electronic imaging of photographic images;
processing and printing of images via on-line electronic
communications network; photographic computer imaging;
photographic printing; photographic retouching; photographic
services; operation of photographic concession services; digital
printing services. (2) Scanning, digitalizing alteration and/or
retouching of photographic images; photofinishing film
processing, photographic enlarging, photographic film developing,
photographic reproduction, photographic restoration;
photographic slide and/or print processing; event photography.
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2006 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Imagerie électronique d’images photographiques;
traitement et impression d’images au moyen d’un réseau de
communication électronique en ligne; imagerie photographique
par ordinateur; impression photographique; retouche
photographique; services de photographie; exploitation de
services de concession de laboratoire photographique; services
d’impression numérique. (2) Numérisation, correction et/ou
retouche numérique d’images photographiques; traitement de film
par façonnage, agrandissement photographique, développement
photographique, reproduction photographique, restauration de
photographies; traitement d’épreuves photographiques et/ou
d’imprimés; photographie d’événement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2006 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,316,484. 2006/09/14. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Veterinary anthelmintic preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations anthelminthiques vétérinaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,597. 2006/09/15. ESSILOR INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE), une société anonyme,
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CLEAN TOUCH 
MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques, verres de lunettes,
nommément verres organiques, verres minéraux, verres
correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres
polarisants, verres teintés, verres photosensibles, verres
photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres antireflets,
verres semi-finis; palets et ébauches de verres de lunettes, palets
semi-finis de verres de lunettes; lentilles de contact; montures de
lunettes; étuis pour lentilles ophtalmiques, pour verres de lunettes
et pour montures de lunettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Ophthalmic lenses, eyeglass lenses, namely organic
lenses, mineral lenses, prescription lenses, progressive lenses,
sunglass lenses, polarizing lenses, coloured lenses,
photosensitive lenses, photo-chromic lenses, treated lenses,
coated lenses, anti-reflection coated glasses, semi-finished
lenses; blanks for eyeglass lenses, semi-finished blanks for
eyeglass lenses; contact lenses; eyeglass frames; cases for
ophthalmic lenses, eyeglass lenses and eyeglass frames.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,316,646. 2006/09/15. Morningstar Homes Ltd., 900 - 1333
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

MORNINGSTAR 
SERVICES: Real estate development services. Used in CANADA
since at least as early as 1999 on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
services.

1,316,647. 2006/09/15. MStar Realty Ltd., 900 - 1333 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

MSTAR 
SERVICES: Real estate development brokerage services. Used
in CANADA since at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Services de courtage de promotion immobilière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en
liaison avec les services.
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1,316,660. 2006/09/15. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

FLIP FOR IT 
WARES: Skin care preparations; lip care preparations; eye care
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de
soins des lèvres; produits de soins des yeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,677. 2006/09/15. ND Industries, Inc., 1000 North Crooks
Road, Clawson, Michigan 48017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

ND PATCH 
WARES: Self-locking metal threaded fasteners. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 13, 1989 under No. 1,543,242 on
wares.

MARCHANDISES: Attaches filetées auto-serrantes en métal.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juin 1989 sous le No. 1,543,242 en liaison
avec les marchandises.

1,316,679. 2006/09/15. Royal Unibrew A/S, Faxe Alle 1, Dk-
4640, Fakse, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THE GREAT DANE 
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,316,717. 2006/09/15. Sergiy Korobkov, 75 The East Mall, Suite
200, Toronto, ONTARIO M8Z 5W3 

Simple. Clean. Brilliant. 
SERVICES: Website design services and website development
services. Used in CANADA since January 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de conception de sites web et services de
développement de sites web. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2005 en liaison avec les services.

1,316,765. 2006/09/15. Juvent, Inc., a Delaware corporation, 300
Atrium Drive, Somerset, NJ 08873, 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 

VSTIM 
WARES: Medical apparatus, namely, vibration plates for
therapeutic purposes. Priority Filing Date: March 15, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
837740 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément plaques
vibrantes à usage thérapeutique. Date de priorité de production:
15 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/837740 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,772. 2006/09/15. 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 

ÉPARGNE INTÉRÊTÉLEVÉ.NET RBC 
The right to the exclusive use of ÉPARGNE INTÉRÊTÉLEVÉ.NET
is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,316,850. 2006/09/07. PILAROS INTERNATIONAL TRADING
INC., a body corporate and politic, duly incorporated according to
law, 755 Autoroute Chomedey, Laval, QUEBEC H7W 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Olives. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Olives. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,316,860. 2006/09/07. ALBERTA URBAN MUNICIPALITIES
ASSOCIATION, 10507 Saskatchewan Drive, Edmonton,
ALBERTA T6E 4S1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN &
COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

MuniShare 
SERVICES: A web portal providing members of the Alberta Urban
Municipalities Association with access to administrative
information systems in a shared environment which is designed to
support strategic planning, reporting, analytics and operations and
service delivery, namely property and revenue processes,
services (namely taxation, utilities, cash receipting, licensing,
permitting and ticket services), logistics services (namely, material
management, work management and project systems) and
human resources services (namely, organization management,
personnel administration, employee benefits, time management
and payroll services). Used in CANADA since as early as March
2004 on services.

SERVICES: Un portail web offrant aux membres de l’Alberta
Urban Municipalities Association un accès aux systèmes
d’information administrative en environnement partagé conçu
pour le soutien à la planification stratégique, aux rapports, aux
analyses et aux opérations et prestation de services, nommément
services de processus en matière de propriété et de revenu
(nommément imposition, services publics, encaissement d’argent,
octroi de licences, attribution de permis et émission de billet),
services de logistique (nommément systèmes de gestion du
matériel, de gestion du travail et de projet) et services de
ressources humaines (nommément services de gestion
d’organisation, d’administration du personnel, d’avantages
sociaux, de gestion du temps et de paie). Employée au CANADA
depuis aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les services.

1,316,908. 2006/09/18. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ANSLEY PARK 
WARES: Curtain rails; curtain rings; curtain rods; drapery
hardware, namely traverse rods, poles, curtain hooks, curtain rods
and finials; interior window shutters; window blinds; window
shades; curtains; draperies; fabric window coverings and
treatments, namely curtains, draperies, sheers, swags and
valances. Priority Filing Date: September 13, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/973,184 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tringles à rideaux; anneaux à rideaux; pôles
à rideaux; quincaillerie pour rideaux, nommément tringles chemin
de fer, barres, crochets à rideaux, tringles à rideaux et faîteaux
pour rideaux; persiennes intérieures; stores à enroulement
automatique; stores à ressort; rideaux; tentures; couvre-fenêtres
et garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures,
voilages, festons et cantonnières. Date de priorité de production:
13 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/973,184 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,962. 2006/09/18. International Smart Tan Network, Inc.,
3101 Page Avenue, Jackson,Michigan 49203, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

REAL 
WARES: Printed periodicals in the field of a national consumer
publication featuring articles and editorials on tanning, diet and
nutrition, exercise, fitness, travel, mental wellness, and outdoor
activities. Priority Filing Date: August 15, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/951997 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Périodiques imprimés sous forme d’une
publication nationale d’intérêt général contenant des articles et
des éditoriaux sur le bronzage, les régimes alimentaires et la
nutrition, l’exercice, la bonne condition physique, les voyages, le
bien-être mental et les activités de plein air. Date de priorité de
production: 15 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/951997 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,106. 2006/09/19. Retail Royalty Company, 101 Convention
Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

MADE TO LAST 
WARES: Jeans and pants. SERVICES: Retail store services,
online retail store services, mail order and telephone order
services, and catalog sales services, all in the field of clothing,
footwear, headgear, bags, backpacks, waistpacks, book bags,
purses, and personal care products, cosmetics, fragrances and
perfumes. Used in CANADA since at least as early as February
28, 2006 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Jeans et pantalons. SERVICES: Services de
magasin de détail, services de magasin de détail en ligne,
services de vente par correspondance et par téléphone et
services de vente par catalogue, tous dans les domaines des
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs, sacs à dos,
ceintures banane, sacs pour livres, sacs à main, et produits de
soins personnels, cosmétiques, parfums et parfumerie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,317,115. 2006/09/19. Shaklee Corporation, (a Delaware
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 

BASIC H² 
WARES: Moist cleaning wipes and all-purpose household and
industrial cleaning preparations. Priority Filing Date: September
12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/972149 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes nettoyantes et produits nettoyants
universels à usage domestique et industriel. Date de priorité de
production: 12 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/972149 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,317,194. 2006/09/19. EXTRAORDINARY CONVERSATIONS
INC., a legal entity, 59 Berkeley Street, Toronto, ONTARIO M5A
2W5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

EXTRAORDINARY CONVERSATIONS 
WARES: Periodical publications, namely, newsletters and
brochures dealing in employee, customer, and stakeholder
relations. SERVICES: Business management consulting;
executive coaching services; relationship counseling services.
Used in CANADA since at least as early as November 01, 1991
on wares; September 1993 on services.

MARCHANDISES: Publications périodiques, nommément
bulletins et brochures ayant trait aux relations avec le personnel,
les clients et les parties prenantes. SERVICES: Conseils en
gestion d’entreprise; services d’accompagnement de
gestionnaires; services de counselling relationnel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1991 en
liaison avec les marchandises; septembre 1993 en liaison avec
les services.

1,317,200. 2006/09/19. BOURJOIS S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

YES TO VOLUME NO TO CLUMPS 
The right to the exclusive use of the words VOLUME and
CLUMPS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mascara. Used in CANADA since at least as early as
August 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Mascara. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,317,204. 2006/09/19. Aveda Corporation, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

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

parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau,
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps,
poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à
raser parfumée, déodorants et antisudorifiques personnels
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,205. 2006/09/19. HOPE AND WELLNESS INC., 47
THOMPSON ROAD, BRANTFORD, ONTARIO N3T 5L4 

HOPE AND WELLNESS HERE AND 
NOW 

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

WARES: Health and wellness publication. Used in CANADA
since August 01, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Publication sur la santé et le bien-être.
Employée au CANADA depuis 01 août 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,317,227. 2006/09/12. SEGA CORPORATION, a Japanese
corporation, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

ALIEN SYNDROME 
WARES: Video game software; computer game programs; game
programs for home game machines; game programs for hand-
held game machines; game programs for mobile telephones;
game programs for arcade game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
informatiques; programmes de jeux pour les appareils de jeux
pour la maison; programmes de jeux pour les appareils de jeux de
poche; programmes de jeux pour les téléphones mobiles;
programmes de jeux pour les appareils de jeux d’arcade. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,234. 2006/09/13. SAFELOOP.COM.INC., 250 Durocher
Street, Ottawa, ONTARIO K1L 8E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD F. PHENIX, 135
CHEMIN VIGNEAULT, CANTLEY, QUEBEC, J8V3A5 

SAFELOOP 
WARES: Computer software for electronic mail security. Used in
CANADA since at least as early as December 2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de sécurité pour le courrier
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,317,249. 2006/09/14. Merovitz . Potechin LLP, 301-200
Catherine Street, Ottawa, ONTARIO K2P 2K9 

BENEFICIARIES HAVE RIGHTS TOO 
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since January 01,
2003 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,317,261. 2006/09/20. Vicuron Pharmaceuticals, Inc., 455 South
Gulph Road, King of Prussia, Pennsylvania 19406, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PEPTIZEVEN 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antibiotics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,265. 2006/09/20. Gibbens Group LLC, 1220-1/2 State
Street, Santa Barbara, California 93101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

CYCLOSEW 
WARES: Surgical instrument, namely a suturing instrument.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, nommément
instrument de suture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,317,274. 2006/09/20. TT Technologies, Inc., A Delaware
Corporation, 1687 Woodlands Drive, Maumee, Ohio, 43537,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

WILLOWBROOK 
WARES: Non-metal doors; non-metal doors featuring glass
panels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes non métalliques; portes non
métalliques comportant des panneaux de verre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,301. 2006/09/20. 3482286 CANADA INC., 5320 Jean
Talon East, Montreal, QUEBEC H1S 1L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

ECONOCARD 
WARES: Prepaid long distance telephone cards. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes d’appels interurbains prépayées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,303. 2006/09/20. James A. Hench Jr., Suite 103, 12709
Poway Road, Poway, California 92064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

Flex-Temp 
SERVICES: Providing temporary staffing services, employment
placement services and managed staffing services; Providing
franchising services, namely offering technical assistance in the
establishment and operation of a business for temporary staffing
services, employment services and managed staffing services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de dotation en personnel
temporaire, de services de placement de travailleurs et de
services de dotation en personnel gérés; offre de services de
franchisage, nommément aide technique ayant trait à
l’établissement et à l’exploitation d’une entreprise pour des
services de dotation en personnel temporaire, des services de
placement et des services de dotation en personnel gérés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,317,304. 2006/09/20. Imagewear Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ELM HILL 
WARES: Belts, briefcases and suspenders, blazers, caps, pants,
coats, coveralls, footwear, gloves, hats, jackets, overalls,
raingear, robes, scarves, shirts, t-shirts, shorts, skirts, socks,
sweatsuits, sweaters, uniforms, vests and wind-resistant jackets.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ceintures, serviettes et bretelles, blazers,
casquettes, pantalons, manteaux, combinaisons, articles
chaussants, gants, chapeaux, vestes, salopettes, vêtements
imperméables, robes de chambre, foulards, chemises, tee-shirts,
shorts, jupes, chaussettes, ensembles d’entraînement, chandails,
uniformes, gilets et coupe-vent. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,317,371. 2006/09/20. Gumption Toys, LLC (a California limited
liability company), 150 Almendral Avenue, Atherton, California
94027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

ZOOSHER 
WARES: Toys, namely water balloons, toys for throwing water
balloons, water squirting toys, water dispensing toys, water guns,
and accessories therefor. Used in CANADA since at least as early
as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément ballons d’eau, jouets
servant à lancer des ballons d’eau, jouets arroseurs, jouets
distributeurs d’eau, pistolets à eau et accessoires connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006
en liaison avec les marchandises.

1,317,508. 2006/09/21. Millennium & Copthorne International
Limited, 36 Robinson Road #04-01 City House, 068877,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Hotel services; management of hotels, motels,
apartments and other temporary accommodation; rental of
serviced apartments; rental of meeting rooms; reservation
services in relation to hotels, motels, apartments and other
temporary accommodation; catering services (food and drink),
public relations services in relation to temporary accommodation,
and advertising of the aforementioned services via the Internet
and other global computer networks. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services d’hôtel; gestion d’hôtels, de motels,
d’appartements et d’autres types d’hébergement temporaire;
location d’appartements avec services; location de salles de
réunion; services de réservation en rapport avec des hôtels, des
motels, des appartements et d’autres types d’hébergement
temporaire; services de traiteur (aliments et boissons), services
de relations publiques en rapport avec l’hébergement temporaire
et publicité des services susmentionnés par Internet et d’autres
réseaux informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,317,562. 2006/09/22. Chris Shirley, 535 West 10th Avenue,
VancouverV5Z1K9, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8 

PACIFIC REFLEXOLOGY 
Without waiving any of its common-law rights, and for purposes
only of this application and registration issuing therefrom, the
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
REFLEXOLOGY apart from the trademark as a whole.

WARES: Printed educational material namely instructional charts
in the field of reflexology; Instructional recordings namely audio,
video and digital recordings in the field of reflexology; Printed
publications namely books. SERVICES: On-line retail sale of
courses, books, t-shirts, shoes and educational resources namely
instructional videos all in the field of reflexology; educational
services namely provision of instruction, training and practice in
the field of reflexology; provision of reflexology services for others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la loi et pour
les besoins précis de cette demande et de l’enregistrement en
découlant, le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du
mot REFLEXOLOGY en dehors de la marque de commerce dans
son ensemble.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément
affiches de formation dans le domaine de la réflexologie;
enregistrements pédagogiques, nommément enregistrements
audio, vidéo et numériques dans le domaine de la réflexologie;
publications imprimées nommément livres. SERVICES: Vente au
détail en ligne de cours, de livres, de tee-shirts, de chaussures et
de ressources pédagogiques, nommément vidéos pédagogiques,
ayant tous trait au domaine de la réflexologie; services
d’éducation, nommément enseignement, formation et pratique
dans le domaine de la réflexologie; fourniture de services de
réflexologie pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,317,656. 2006/09/22. Maudstairs Holdings Inc., 401 Notre-
Dame East, Montreal, QUEBEC H2Y 1C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

COOLBRIDGE 
SERVICES: Warehouse storage. Used in CANADA since at least
as early as September 20, 2006 on services.

SERVICES: Entreposage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 septembre 2006 en liaison avec les
services.

1,317,677. 2006/09/22. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SCIENCE OF REJUVENATION AND 
WELLNESS 

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

SERVICES: Providing information to physicians, medical
practitioners and their patients, as well as media, relating to facial
esthetics, breast aesthetics and obesity intervention. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Diffusion d’information aux médecins, aux praticiens
et à leurs patients, ainsi qu’aux médias, concernant l’esthétique du
visage, l’esthétique des seins et les interventions de réduction de
l’obésité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,317,724. 2006/09/15. CAA INSURANCE COMPANY
(ONTARIO), 60 Commerce Valley Drive East, Thornhill,
ONTARIO L3T 7P9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HOOEY REMUS LLP, ONE UNIVERSITY
AVENUE, P.O. BOX 40, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5J2P1 

FORGIVE AND FORGET 
WARES: Printed matter, namely, brochures, flyers, booklets,
books, magazines, newspapers, newsletters, and pamphlets
promoting insurance services. SERVICES: Insurance services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures,
prospectus, livrets, livres, magazines, journaux, bulletins et
dépliants visant à promouvoir des services d’assurance.
SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,749. 2006/09/18. BEST BUY ENTERPRISE SERVICES,
INC., a Minnesota corporation, 7601 Penn Avenue South,
Richfield, Minnesota, 55423, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DYNEX 
WARES: Consumer electronics products, namely, stereo and
high definition televisions; flat panel televisions; combination
television and video player/recorder; stereo and surround sound
receivers; home theater in a box systems comprised of speakers,
video playback devices such as DVD, VCR and TV tuner,
combination audio playback devices such as compact disc
players, other digital audio media players, AM/FM tuner, and
related accessories such as cables, antennas, and remote
controls; combination players which play and record both digital
video discs and video cassettes; combination players which play
both video discs and compact discs or video cassettes; audio
speaker systems comprised of speakers, speaker stands and
related cables; digital audio players which play multiple formats of
digital audio files such as MP3 and WMA, and which store files on
flash-based and hard-drive based storage, including related
accessories such as battery chargers, cables, car power adapters,
protective cases, bundled with software; combination audio
receiver, compact disc player and MP3 player for use in cars and
boats; portable compact disc players, digital video disc players,
MP3 players; FRS two-way radios; clock radios; armband radios;
computer hardware and computer peripherals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits électroniques grand public,
nommément téléviseurs stéréophoniques et à haute définition;
téléviseurs à écran plat; téléviseur et lecteur/enregistreur vidéo
combinés; récepteurs stéréophoniques et ambiophoniques;
ensembles complets de cinéma maison comprenant des haut-
parleurs, des appareils de lecture vidéo comme les lecteurs de
DVD, les magnétoscopes et les syntoniseurs, des appareils
combinés de lecture audio comme les lecteurs de disques
compacts, d’autres lecteurs multimédias audionumériques, des
récepteurs AM/FM, et accessoires connexes comme les câbles,
les antennes et les télécommandes; lecteurs combinés qui lisent
et enregistrent à la fois les disques vidéonumériques et les
cassettes vidéo; lecteurs combinés qui lisent à la fois les disques
vidéo et les disques compacts ou les cassettes vidéo; systèmes
de haut-parleurs comprenant des haut-parleurs, des supports de
haut-parleurs et des câbles connexes; lecteurs audionumériques
qui lisent des formats multiples de fichiers audionumériques
comme les formats MP3 et WMA et qui stockent les fichiers sur un
support de stockage à mémoire flash et à disque dur, y compris
des accessoires connexes comme les chargeurs de batterie, les
câbles, les adaptateurs pour la voiture, les étuis de protection,
groupés avec des logiciels; récepteur combiné audio, lecteur de
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disques compacts et lecteur MP3 pour utilisation dans les voitures
et les bateaux; lecteurs de disques compacts portatifs, lecteurs de
disques vidéonumériques, lecteurs MP3; radios bidirectionnelles
SRF; radios-réveils; radios brassards; matériel informatique et
périphériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,956. 2006/09/26. Georgia Hardy Tours Inc., 90 Eglinton
Avenue East, Suite 401, Toronto, ONTARIO M4P 2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

EXPERIENCE THE WORLD 
SERVICES: Arranging travel tours, travel agency services and
arranging for transportation, lodging and tours for individuals and
groups. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de voyages organisés, services
d’agence de voyage et organisation de transport, d’hébergement
et de circuits pour des personnes et des groupes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,317,957. 2006/09/26. Zakryitoye Aksionernoye Obschestvo
’Region-AM’ (also trading as Closed Joint Stock Company
’Region-AM’), Building 7, House 5, Raspletina Street, Moscow,
123060, RUSSIAN FEDERATION Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,318,016. 2006/09/26. 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 

ÉPISODES 
MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément,
brochures publicitaires, livres, cahiers d’exercices, guides
pédagogiques, logiciels didactiques pour l’enseignement du
français et CD-Rom pré-enregistrés pour l’enseignement du
français. SERVICES: Exploitation d’un site internet offrant des
activités pédagogiques et des contenus pour l’enseignement du
français. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Educational material, namely, advertising pamphlets,
books, workbooks, teaching guides, instructional software for
teaching French and pre-recorded CD-ROMS for teaching
French. SERVICES: Operation of an internet site offering
pedagogical activities and content for teaching French. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,318,033. 2006/09/26. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

ALWAYS WIPES-TO-GO 
WARES: Pre-moistened wipes for external vaginal and perineal
cleansing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes humides pour nettoyer la vulve et le
périnée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,059. 2006/09/26. GALDERMA S.A., a legal entity,
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DECOUVREZ-VOUS! 
WARES: Non-medicated skin care preparations; namely, skin
cleansers, moisturizers, bath oil, hair shampoo, hair and scalp
conditioner; medicated dermatologic skin care preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau,
hydratants, huile de bain, shampooing, revitalisant pour les
cheveux et le cuir chevelu; produits de soins de la peau
dermatologiques médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,318,070. 2006/09/27. LES IMPORTATIONS Y2-BLU INC., 555
Chabanel St. West, Suite 309, Montreal, QUEBEC H2N 2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER LLP, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3M8 

ROCK REVIVAL 
WARES: (1) Ladies’ clothing and accessories, namely ascots,
bathing suits and swimwear, bermuda pants, bib overalls, bikinis,
blazers, blouses, braces, caps, cardigans, coats, cover-ups,
dresses, dressing gowns, earbands, exercise wear, fleece
jackets, gauchos, gaiters, gloves, handkerchiefs, hats, jackets,
jeans, jerseys, jogging suits, jumpers, kimonos, leggings, mittens,
molten jackets with leather sleeves, neck warmers, overalls,
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pants, pantskirts, parkas, performance wear, polo shirts, ponchos,
pullovers, raincoats, rainhats, scarves, shawls, shells, shirts,
shorts, ski pants, skirts, slacks, snowsuits, suits, sweaters,
sweatpants, sweatshirts, tank tops, ties, toques, track pants,
trousers, T-shirts, turtlenecks, unconstructed suits, vests, visors,
waistbands, windbreakers, windshirts; underwear and sleepwear,
namely boxer shorts, bras, corsets, camisoles, hosiery,
nightgowns, panties, nighties, pyjamas, robes, slips, socks,
teddies, tights, undergarments, undershirts, undershorts. (2) Hair
accessories, namely barrettes, decorative elastic bands, head
bands. (3) Toiletries and personal care accessories, namely
aromatherapy oils, bath brushes, bath gel, bath milk, bath
minerals, bath oil, body lotion, bath, body powder, body talc, body
treatments, namely body cream, bubble bath, eau de perfume,
fragrances. (4) Leather and imitation leather goods and
accessories therefor, namely belts, boots, handbags, sandals,
shoes, slippers, back packs, briefcases and leather bags. (5)
Bags, namely all purpose bags, athletic bags, backpacks, canvas
bags, carry bags, cosmetic bags, daypacks, diaper bags, duffel
bags, fanny packs, handbags, leashes, luggage, mesh bags,
nylon bags, rucksacks, schoolbags, shopping bags, sports bags,
bags, and luggage straps and leashes, team bags, travel bags,
travel cases. (6) Watch accessories, namely watch cases, watch
bands, watch ornamentation, namely watch chains and watch
fobs, watch straps and bracelets. (7) Miscellaneous items, namely
eyeglasses cases, eyeglasses frames, eyeglasses, stuffed toys,
sunglasses frames, sunglasses; jewellery, namely bracelets,
chronometers, earrings, necklaces, rings, watches. SERVICES:
Operation of a business specializing in the wholesale of ladies’
clothing and accessories. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour femmes,
nommément ascots, maillots de bain et vêtements de bain,
bermudas, salopettes, bikinis, blazers, chemisiers, bretelles,
casquettes, cardigans, manteaux, cache-maillots, robes, robes de
chambre, cache-oreilles, vêtements d’exercice, vestes
molletonnées, pantacourts, guêtres, gants, mouchoirs, chapeaux,
vestes, jeans, jerseys, ensembles de jogging, chasubles,
kimonos, caleçons longs, mitaines, vestes molletonnées avec
manches en cuir, cache-cou, salopettes, pantalons, jupes-
culottes, parkas, vêtements de sport, polos, ponchos, chandails,
imperméables, chapeaux de pluie, foulards, châles, vêtements
enveloppants, chemises, shorts, pantalons de ski, jupes,
pantalons sport, habits de neige, tailleurs, chandails, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, débardeurs, cravates,
tuques, pantalons d’entraînement, pantalons, tee-shirts, chandails
à col roulé, costumes déstructurés, gilets, visières, ceintures
montées, coupe-vents, chemises coupe-vents; sous-vêtements et
vêtements de nuit, nommément boxeurs, soutiens-gorge, corsets,
camisoles, bonneterie, robes de nuit, culottes, chemises de nuit,
pyjamas, peignoirs, slips, chaussettes, combinaisons-culottes,
collants, vêtements de dessous, gilets de corps, caleçons. (2)
Accessoires pour cheveux, nommément barrettes, bandeaux
élastiques décoratifs, bandeaux. (3) Articles de toilette et
accessoires de soins personnels, nommément huiles
d’aromathérapie, brosses de toilette, gel de bain, lait de bain,
minéraux pour le bain, huile de bain, lotion pour le corps, bain,
poudre pour le corps, poudre de talc, traitements pour le corps,

nommément crème pour le corps, bain moussant, eau de parfum,
parfums. (4) Marchandises en cuir et en similicuir et accessoires
connexes, nommément ceintures, bottes, sacs à main, sandales,
chaussures, pantoufles, sacs à dos, serviettes et sacs en cuir. (5)
Sacs, nommément sacs tout usage, sacs de sport, sacs à dos,
sacs de toile, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à dos de
promenade, sacs à couches, polochons, sacs banane, sacs à
main, courroies, valises, sacs-filets, sacs en nylon, sacs à dos,
sacs d’écolier, sacs à provisions, sacs de sport, sacs, et courroies
et bretelles à valises, sacs d’équipe, sacs de voyage, mallettes de
voyage. (6) Accessoires de montre, nommément écrins de
montre, bracelets de montre, articles décoratifs pour montres,
nommément chaînes de montre et breloques de montre, bracelets
de montre. (7) Articles divers, nommément étuis à lunettes,
montures de lunettes, lunettes, jouets rembourrés, montures de
lunettes de soleil, lunettes de soleil; bijoux, nommément bracelets,
chronomètres, boucles d’oreilles, colliers, bagues, montres.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente en gros de vêtements et d’accessoires pour femmes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,318,081. 2006/09/20. Nuenurgy Sources Inc., 80 Richmond
Street West, Suite 1604, Toronto, ONTARIO M5H 2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE
900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 

NUENURGY 
WARES: Biomass converters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs de biomasse. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,099. 2006/09/22. CHAUSSURES M & M INC./M & M
FOOTWEAR INC., a body politic and corporate, 699 Gougeon,
St-Laurent, QUEBEC H4T 2B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HARVEY FRUMKIN, SUITE
2270, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

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

WARES: Footwear, consisting of ladies and men’s shoes, boots,
overshoes, and comfort shoes of every type. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
pour femmes et pour hommes, bottes, couvre-chaussures et
chaussures confortables en tous genres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,318,105. 2006/09/21. JCO Communications Inc., 1235 Bay
Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5R 3K4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL
SANDERSON, 326 RICHMOND ST. W. , STE 201, TORONTO,
ONTARIO, M5V1X2 

TORONTO PARTI GRAS! 
The right to the exclusive use of the words TORONTO and PARTI
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Posters. (2) Clothing, namely T-shirts and hats. (3)
Souvenir programs. (4) Pre-recorded videos featuring music and
artist, entertainment, music and performer information. (5)
Clothing, namely tank tops, sweat shirts, jackets, sport shirts,
shorts, vests and coats. (6) Promotional materials, namely,
presentation folders, posters, plaques. (7) Pre-recorded CD
ROMs featuring music. (8) Motion picture films. (9) Pre-recorded
audio tapes, pre-recorded audio cassettes, pre-recorded compact
discs featuring music, pre-recorded DVDs featuring music. (10)
Plastic toys and plush toys. (11) Stickers. (12) Key chains. (13)
Beach bags. (14) Coasters and place mats. (15) Paintings.
SERVICES: (1) Operation of a music festival and parade featuring
live musical events, including arranging, organizing, sponsoring,
conducting, and promoting the services of the music festival
through live musical events and ancillary fund raising activities on
behalf of others. (2) Entertainment services, namely live musical
performances, music festivals and concerts. (3) Operation of an
Internet website featuring musical information and sales of pre-
recorded music. Used in CANADA since at least as early as April
2003 on wares (6); June 2003 on wares (5); June 01, 2003 on
wares (1), (2), (3); June 25, 2003 on services (3); July 19, 2003 on
services (1), (2); September 2003 on wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

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

MARCHANDISES: (1) Affiches. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts et chapeaux. (3) Programmes commémoratifs. (4) Vidéos
préenregistrées contenant des oeuvres musicales, artistiques et
divertissantes, de l’information sur la musique et les artistes. (5)
Vêtements, nommément débardeurs, pulls d’entraînement,
vestes, chemises sport, shorts, gilets et manteaux. (6) Matériel de
promotion, nommément chemises de présentation, affiches,
plaques. (7) CD-ROM préenregistrés contenant des oeuvres
musicales. (8) Films. (9) Bandes audio préenregistrées, cassettes
audio préenregistrées, disques compacts préenregistrés
contenant des oeuvres musicales, DVD préenregistrés contenant
des oeuvres musicales. (10) Jouets en plastique et jouets en
peluche. (11) Autocollants. (12) Chaînes porte-clés. (13) Sacs de
plage. (14) Sous-verres et napperons. (15) Peintures.
SERVICES: (1) Exploitation d’un festival et d’un défilé de musique
présentant des évènements musicaux devant public, y compris la
préparation, l’organisation, la commandite, la tenue et la
promotion des services du festival de musique au moyen
d’évènements musicaux devant public et d’activités de collecte de
fonds connexes pour le compte de tiers. (2) Services de
divertissement, nommément représentations musicales devant
public, festivals et spectacles de musique. (3) Exploitation d’un

site web diffusant de l’information musicale et vendant de la
musique préenregistrée. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les marchandises (6); juin
2003 en liaison avec les marchandises (5); 01 juin 2003 en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3); 25 juin 2003 en liaison avec
les services (3); 19 juillet 2003 en liaison avec les services (1), (2);
septembre 2003 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15).

1,318,116. 2006/09/27. Torr Canada Inc., 1155, Wellington,
Montréal, QUEBEC H3C 1V9 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 

TORR 
WARES: Machines used for environmental, commercial and
industrial clean-up in order to recover oil, gas, hydrocarbons and
other non-aqueous substances which have been mixed with
aqueous liquids or water, as used in the oil and gas industry and
other industrial applications. SERVICES: Sales and leasing of
equipment for oil and other environmental remediation and
recovery applications, sales and leasing of equipment for clean-
up, water treatment, and treatment of water produced by the oil
and gas industry; consulting and management services provided
to others in the area of environmental clean-up, oil recovery and
remediation and water treatment. Used in CANADA since at least
as early as October 13, 1998 on services; March 19, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage à des fins
environnementales, commerciales et industrielles pour récupérer
l’huile, le gaz, les hydrocarbures et autres substances non
aqueuses qui ont été mélangées avec des liquides aqueux ou de
l’eau, tels qu’ils sont utilisés dans l’industrie pétrolière et gazière
et à d’autres fins industrielles. SERVICES: Vente et location
d’équipement pour l’élimination de l’huile et d’autres applications
visant l’assainissement de l’environnement et la récupération de
substances, vente et location d’équipement pour le nettoyage, le
traitement de l’eau et le traitement de l’eau produite par l’industrie
pétrolière et gazière; services de conseil et de gestion pour des
tiers dans les domaines de la dépollution de l’environnement, de
la récupération et de l’élimination de l’huile et du traitement de
l’eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13
octobre 1998 en liaison avec les services; 19 mars 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,318,151. 2006/09/27. GEEP, L.L.C., 2674 Smoketown Road,
Lewisburg, PA 17837, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

HYE 
WARES: Live hatching eggs and live animals, namely chicks.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Oeufs d’incubation vivants et animaux
vivants, nommément poussins. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,318,162. 2006/09/27. 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 

BARASORB 
WARES: Chemical compositions used as a filtration aid that filters
and absorbs oil in oil and gas well drilling operations. SERVICES:
Waste treatment and treatment of contamination in oil and gas
wells. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Composés chimiques utilisés comme aide à la
filtration et à l’absorption du pétrole dans les opérations de forage
de puits de pétrole et de gaz. SERVICES: Traitement des déchets
et traitement de la contamination dans les puits de pétrole et de
gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,318,170. 2006/09/27. The Yokohama Rubber Co., Ltd., 36-11,
5-chome Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Tires; wheels for automobiles. Priority Filing Date:
September 19, 2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-
087108 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; roues pour automobiles. Date de
priorité de production: 19 septembre 2006, pays: JAPON,
demande no: 2006-087108 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,195. 2006/09/27. Fusion Brands International SRL, Grove,
21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, Barbados, WEST
INDIES Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

AIRGLOW 
WARES: Airbrush gun that is used for self-tanning. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aérographes utilisés pour l’autobronzage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,212. 2006/09/27. Apex Environmental Services Inc., 1228
Gorham Street, Unit 27, Newmarket, ONTARIO L3Y 8W4
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 ’heart’ and
the ’square frame around the heart’ are in the colour ’green’. The
Applicant claims the colour ’green’ as an essential feature of the
mark.

SERVICES: Collection and disposal of dental waste and other
hazardous waste. Used in CANADA since at least as early as
September 07, 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le « coeur » et « le cadre carré entourant le coeur
» sont « verts ». Le requérant réclame la couleur « verte » comme
caractéristique essentielle de la marque.

SERVICES: Collecte et élimination de déchets dentaires et autres
déchets dangereux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,318,228. 2006/09/28. Negoia global Inc, 1230, DESSAULLES #
2, ST-HYACINTHE, QUÉBEC J2S 2S3 

CAPSI 
MARCHANDISES: Pâte de piments destinée aux épiceries.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chili paste for grocery stores. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,318,274. 2006/09/28. NORBORD INDUSTRIES INC., 1
Toronto Street, Suite 600, Toronto, ONTARIO M5C 2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

RAINSTORM 
WARES: Structural wood panels, namely oriented strand board.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux structuraux de bois, nommément
panneaux de copeaux orientés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,318,287. 2006/09/28. BRAD CURTOLA, 100 COPPERFIELD
RISE S.E., CALGARY, ALBERTA T2Z 4V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 1900
FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

BLOOD ’N’ GUTZ 
WARES: (1) Games and gaming equipment namely board
games. (2) Games and gaming equipment namely action skill
games, computer action, and computer simulation. (3) Toys
namely action figures, miniature dolls, and bendable toys. Used in
CANADA since as early as August 01, 2006 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Jeux et matériel de jeu, nommément jeux
de plateau. (2) Jeux et matériel de jeu, nommément jeux
d’adresse, jeux d’action informatiques et jeux de simulation
informatiques. (3) Jouets, nommément figurines d’action,
poupées miniatures et jouets pliables. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 août 2006 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3).

1,318,306. 2006/09/28. Mensante Corporation, 86 Glen Park
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 2C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

FEELINGBETTERNOW 
SERVICES: Health services, namely, making available to
employers, government agencies and associations a web-based
system for their employees, members and constituents wherein:
each individual user receives an access code to anonymously and
confidentially complete questionnaires including medical and work
histories; said questionnaires are processed by a software
program that tells said user if he or she is at risk for a number of
common mental disorders including depression, anxiety and
alcoholism; and the software program generates printable
diagnostic care and risk maps for the indicated risks which can be

shared with the user’s family physician to guide and assist in
diagnosis, treatment and follow-up; Health services, namely,
provision of continuing mental health disorder education and
mental health disease management and practice tools for
physicians through a global computer network; Health services,
namely, provision of up-to-date medical information on mental
health disorders for laypersons through a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as December
15, 2005 on services.

SERVICES: Services de santé, nommément mise à disposition
des employeurs, organismes gouvernementaux et associations
un système sur le web pour leurs employés, leurs membres et les
personnes faisant partie des organismes susmentionnés : chaque
utilisateur reçoit un code d’accès lui permettant de remplir des
questionnaires de façon anonyme et confidentielle, notamment
pour ce qui est des antécédents médicaux et professionnels; ces
questionnaires sont traités par un programme logiciel qui indique
si l’utilisateur ou l’utilisatrice risque de développer des troubles
mentaux communs, incluant la dépression, l’anxiété et
l’alcoolisme; le programme logiciel produit des chartes
diagnostiques imprimables des soins et risques pour le risque
indiqué, qui peuvent être partagées avec le médecin de famille de
l’utilisateur pour le guider et l’aider relativement au diagnostic, au
traitement et au suivi; services de santé, nommément offre d’une
formation continue sur les troubles de la santé mentale et en
matière de gestion des troubles de la santé mentale et mise à
disposition d’outils de travail pour les médecins au moyen d’un
réseau informatique mondial; services de santé, nommément
mise à disposition de renseignements médicaux tenus à jour en
matière de troubles de la santé mentale pour les non-initiés au
moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2005 en liaison
avec les services.

1,318,320. 2006/09/28. Olivieri Foods Limited, 80 Brockley Drive,
Hamilton, ONTARIO L8E 3C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Fresh and frozen pasta and prepared sauces; fresh and
frozen prepared entrees consisting primarily of pasta. Used in
CANADA since at least as early as June 1994 on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires fraîches et congelées et
sauces préparées; plats de résistance préparés frais et congelés
constitués principalement de pâtes alimentaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1994 en liaison avec
les marchandises.
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1,318,321. 2006/09/28. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler,
Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CADENCE 
WARES: Stainless steel kitchen sinks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers de cuisine en acier inoxydable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,328. 2006/09/28. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

POLIGRIP 
WARES: Denture adhesive. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Adhésif pour prothèse dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,342. 2006/09/28. BFL Productions Ltd., 34476 Penner
Ave., Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6W1 
 

WARES: (1) Casual clothing. (2) Athletic clothing. (3) Children’s
clothing. (4) Formal wear clothing. (5) Business attire clothing. (6)
Golf wear clothing. (7) Maternity clothing. (8) Outdoor winter
clothing. (9) Rainwear clothing. (10) Ski-wear clothing. (11) Sports
clothing. (12) Beachwear clothing. SERVICES: (1) Retail clothing
sale services. (2) Wholesale clothing sale services. Used in
CANADA since March 01, 2006 on wares (1), (2), (3) and on
services (1); June 01, 2006 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller. (2) Vêtements
d’entraînement. (3) Vêtements pour enfants. (4) Tenues de
cérémonie. (5) Costumes. (6) Vêtements de golf. (7) Vêtements
de maternité. (8) Vêtements d’hiver. (9) Vêtements imperméables.
(10) Vêtements de ski. (11) Vêtements de sport. (12) Vêtements
de plage. SERVICES: (1) Services de vente au détail de

vêtements. (2) Services de vente en gros de vêtements.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1); 01
juin 2006 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7), (8),
(9), (10), (11), (12).

1,318,350. 2006/09/28. 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 

GIVE LIVE LOVE 
WARES: Non-alcoholic beverages namely: carbonated soft
drinks; syrups and concentrates used in the preparation of
carbonated soft drinks. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: retail store
based advertising programs, retail store and special-event based
product sampling programs, product sample distribution programs
and coupon programs all related to the distribution and sale of
carbonated soft drinks, and syrups and concentrates used in the
preparation of carbonated soft drinks. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses; sirops et concentrés utilisés pour la
préparation de boissons gazeuses. SERVICES: Services de
publicité, services de promotion et services de marketing,
nommément programmes publicitaires pour magasins de détail,
programmes d’échantillonnage de produits pour magasins de
détail et pour évènements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons de produits et programmes de bons de réduction
ayant tous trait à la distribution et à la vente de boissons
gazeuses, et sirops et concentrés utilisés dans la préparation de
boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,318,356. 2006/09/28. Ian Hanoomansingh, 2744 West 4th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1R1 

Big League Manager 
WARES: Board Game and parts, including cards, stickers, board
and roster sheets. Used in CANADA since September 01, 2005
on wares.

MARCHANDISES: Jeu de plateau et pièces, y compris cartes,
autocollants, tableau et feuilles de présence. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,318,361. 2006/09/28. Accvisors Bookkeeping Canada Ltd., 544
Bronson Avenue, Ottawa, ONTARIO K1R 6J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ACCVISORS 
SERVICES: Bookkeeping services; accounting services;
business management services; assessment and evaluation
services in the field of taxes; income tax preparation; payroll tax
debiting services; payroll processing services; tax payment
processing services; tax preparation services; provision of
financial information; consulting services in the field of capital
investment, financial analysis, income tax, financial planning,
financial management, business, investment, accounting,
bookkeeping, record keeping; record keeping services; business
start-up, expansions, mergers, corporate re-organization; financial
services in the field of financial analysis and consultation, financial
forecasting, financial management, financial planning, financial
research, fiscal assessment and evaluation, preparation of
financial reports, financial and retirement planning; auditing
services in the field of accounting and business; business re-
organization and restructuring services; planning services in the
field of finance and business; educational services namely
conducting seminars and training programs in the fields of
business and financial management; consulting in starting a small
business; preparation of personal and corporate income tax
returns; personal and corporate income tax planning; estate
planning; estate planning services; arranging of financing and
negotiating financing for small business; tax planning; business
evaluation; internal financial control evaluation; preparation of
financial statements; computer systems evaluation and software
implementation; management training; revenue and expense
management; revenue and expense consulting; financial
information services; business counselling; business process
management and consulting; personal financial planning services;
financial advisory services; business advisory services; business
process re-engineering; financial audits; financial reviews;
financial compilation; assurance services; attestation services;
public accounting services; public accounting; management
accounting; management accounting services; management
advice; management counselling; management consulting;
business planning services; financial forecasting services;
financial projection services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de tenue de livres; services de comptabilité;
services de gestion d’entreprise; services d’évaluation dans le
domaine de l’impôt; préparation de déclarations de revenus;
services de débit en matière d’impôt sur le salaire; services de
traitement de la paie; services de traitement des paiements
d’impôt; services de préparation de déclarations de revenus;
diffusion d’information financière; services de conseil dans les
domaines de l’investissement de capitaux, de l’analyse financière,
de l’impôt sur le revenu, de la planification financière, de la gestion
financière, des affaires, de l’investissement, de la comptabilité, de
la tenue de livres, de la tenue de dossiers; services de tenue de

dossiers; démarrage d’entreprises, expansions, fusions,
réorganisation d’entreprises; services financiers dans les
domaines de l’analyse et du conseil en matière financière, des
prévisions financières, de la gestion financière, de la planification
financière, de la recherche financière, de l’évaluation fiscale, de la
préparation de rapports financiers, de la planification financière et
de la retraite; services de vérification dans les domaines de la
comptabilité et des affaires; services de réorganisation et de
restructuration d’entreprise; services de planification dans les
domaines des finances et des affaires; services éducatifs,
nommément tenue de séminaires et programmes de formation
dans les domaines des affaires et de la gestion financière;
services de conseil relativement au démarrage d’une petite
entreprise; préparation de déclarations de revenus de particuliers
et de sociétés; planification fiscale pour les particuliers et les
sociétés; planification successorale; services de planification
successorale; obtention de financement et négociation de
financement pour petites entreprises; planification fiscale;
évaluation d’entreprises; évaluation du contrôle financier interne;
préparation des états financiers; évaluation de systèmes
informatiques et mise en oeuvre de logiciels; formation en gestion;
gestion des revenus et des dépenses; conseils sur les revenus et
les dépenses; services d’information financière; conseils aux
entreprises; gestion et conseil en matière de processus d’affaires;
services de planification financière personnelle; services de
conseil dans le domaine de la finance; services de conseil dans le
domaine des affaires; reconfiguration des processus d’affaires;
vérifications comptables; examens financiers; compilation
d’information financière; services de certification; services
d’attestation; services d’experts comptables; expertise comptable;
comptabilité de gestion; services de comptabilité de gestion;
conseils en gestion; counselling en gestion; services de conseil en
gestion; services de planification d’entreprise; services de
prévisions financières; services de projections financières.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,318,367. 2006/09/28. Maasland N.V., Weverskade 110, 3147
PA Maassluis, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

NAUTILUS 
WARES: Milk cooling installations and milk cooling tanks. Priority
Filing Date: April 28, 2006, Country: BENELUX, Application No:
0801837 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations de refroidissement laitier et
réservoirs de refroidissement laitier. Date de priorité de
production: 28 avril 2006, pays: BENELUX, demande no:
0801837 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,318,368. 2006/09/28. 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 

i-LINC 
WARES: Automobiles and their parts and fittings thereof.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,318,379. 2006/09/28. Movement Enterprises Society, Suite 505
- 1600 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

DANCES FOR A SMALL STAGE 
The right to the exclusive use of DANCES and STAGE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Production, presentation and performance of live
theatrical and dance shows; ticket services for shows namely
arranging tickets for shows and other entertainment events,
booking of seats for shows and booking of theatre tickets,
providing will-call ticket services. Used in CANADA since at least
as early as May 2002 on services.

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

SERVICES: Production, présentation et tenue d’oeuvres
théâtrales et de spectacles de danse devant public; services de
billetterie pour les spectacles, nommément préparation de billets
pour les spectacles et autres événements de divertissement,
réservation pour les spectacles et réservation de billets pour des
pièces de théâtre, prestation de services de billets sur
présentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2002 en liaison avec les services.

1,318,380. 2006/09/28. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533-
6741, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

UNBEARABLY BEARS 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,318,382. 2006/09/28. Trueline Valve Corporation, 20201 Clark
Graham, Baie D’Urfe, QUEBEC H9X 3T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO,
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT,
QUEBEC, H3Z1B8 
 

WARES: Valves namely, knife gate valves, ball valves, gate
valves, globe valves, check valves and butterfly valves. Used in
CANADA since December 1984 on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets-vannes à
guillotines, clapets à bille, robinets-vannes, clapets à bille, clapets
anti-retour et robinets à papillon. Employée au CANADA depuis
décembre 1984 en liaison avec les marchandises.

1,318,391. 2006/09/29. Synergex Corporation, 1280
Courtneypark Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 1N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

PEERVIEW 
WARES: Computer software which enables retailers and their
suppliers to share detailed inventory, marketing, pricing,
demographic and sales data for the purposes of collaborating on
demand forecasts and managing replenishment orders.
SERVICES: The hosting of computer software for others, which
enables retailers and their suppliers to share detailed inventory,
marketing, pricing, demographic and sales data for the purposes
of collaborating on demand forecasts and managing
replenishment orders. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet aux commerçants et à
leurs fournisseurs de partager des données concernant les
stocks, le marketing, l’établissement des prix, la démographie et
les ventes à des fins de collaboration pour prévoir la demande et
gérer les commandes de réapprovisionnement. SERVICES:
Hébergement de logiciel pour des tiers qui permet aux
commerçants et à leurs fournisseurs des partager des données
détaillées concernant les stocks, le marketing, l’établissement des
prix, la démographie et les ventes à des fins collaboration pour
prévoir la demande et gérer les commandes de
réapprovisionnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,318,452. 2006/09/29. Sunrise Medical HHG Inc., 7477 East Dry
Creek Parkway, Longmont, Colorado 80503, 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 

MICROPULSE 
WARES: Medical apparatus, namely, oxygen conserver for use in
oxygen therapy. Priority Filing Date: August 29, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/963027 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément dispositif
d’économie d’oxygène pour utilisation dans l’oxygénothérapie.
Date de priorité de production: 29 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/963027 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,455. 2006/09/29. Electronics Workbench Corporation,
11500 North Mopac Expressway, Austin, Texas 78759, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ULTIBOARD 
WARES: Computer software, namely computer software
programmed for electronic circuit design. Used in CANADA since
at least as early as June 1999 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel programmé
pour la conception de circuits électroniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec
les marchandises.

1,318,456. 2006/09/29. Worldreach Software Corporation, Suite
500, 1420 Blair Place, Gloucester, ONTARIO K1J 9L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

CRISISREACH 
WARES: Computer software, namely database management
software for use by Ministries of Foreign Affairs for the
management of international crisis situations and delivery of
assistance to citizens including online traveler registration, travel
advice, contingency planning, crisis management and operations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel de gestion de
base de données pour utilisation par les ministères des affaires
étrangères pour la gestion des situations de crises à l’échelle
internationale et la fourniture d’aide aux citoyens, y compris
enregistrement des voyageurs en ligne, conseils sur le voyage,
planification des mesures d’urgence, gestion de crises et
interventions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,457. 2006/09/29. Worldreach Software Corporation, Suite
500, 1420 Blair Place, Gloucester, ONTARIO K1J 9L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ASSISTREACH 
WARES: Computer software, namely database management
software for use by Ministries of Foreign Affairs for consular case
management and delivery of consular assistance to individual
citizens and their families who travel or reside abroad including
consular case management, consular resource management and
case communication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel de gestion de
base de données pour utilisation par les ministères des affaires
étrangères pour la gestion de cas relevant des affaires consulaires
et l’offre d’aide consulaire à des citoyens et à leur famille qui
voyagent ou résident à l’étranger, y compris la gestion de cas
relevant des affaires consulaires, la gestion de ressources
consulaires et la communication de cas. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,459. 2006/09/29. Worldreach Software Corporation, Suite
500, 1420 Blair Place, Gloucester, ONTARIO K1J 9L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

PASSPORTREACH 
WARES: Computer software, namely database management
software for overseas passport management, including applicant
information capture, production and delivery of secure travel
documentation on behalf of a national government internationally
to individual citizens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel de gestion de
base de données pour la gestion de passeports à l’étranger, y
compris saisie d’information sur le demandeur, production et
livraison internationales de documents de voyage protégés
destinés à des citoyens pour le compte d’un gouvernement
national. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,318,470. 2006/09/29. Wells Fargo Financial, Inc., an Iowa
corporation, 800 Walnut Street, MAC F4030-101, Des Moines,
Iowa 50309-3636, 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 

CARTEAQUA 
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,318,479. 2006/09/29. Early Warning Services, LLC, 14646 N.
Kierland Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85254, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IDENTITYCHEK 
SERVICES: Risk management services for the detection of
fraudulent individuals. Priority Filing Date: July 05, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78922966 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des risques pour le repérage de
fraudeurs. Date de priorité de production: 05 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78922966 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,318,480. 2006/09/29. Early Warning Services, LLC, 14646 N.
Kierland Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85254, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PAYMENTCHEK 
SERVICES: Risk management services to provide notification of
the likelihood of an item being returned unpaid. Priority Filing
Date: July 05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78922962 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des risques consistant à envoyer
un avis lorsqu’un article risque d’être retourné impayé. Date de
priorité de production: 05 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78922962 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,318,488. 2006/09/29. GERMICOPA SAS, Allée Loeiz Herrieu,
1, 29334 Quimper Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

LA GABRIELLE 
MARCHANDISES: Pommes de terre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,318,539. 2006/09/29. 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 

REACH ONE 
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,318,567. 2006/10/02. Trico Products Corporation, 3255 West
Hamlin Road, Rochester Hills, Michigan 48309, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

NEOFORM 
WARES: Windshield wiper blades for vehicles. Priority Filing
Date: September 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/010092 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d’essuie-glace pour véhicules. Date de
priorité de production: 28 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/010092 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,570. 2006/10/02. HONITON INDUSTRIES INC., No.4,
Lane 326, Peng-Yi Road, Tai-Ping City, Taichung, Taiwan,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

HONITON 
WARES: Ratchets [hand tools], wrenches [hand tools]. Used in
CANADA since at least as early as April 20, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Clés à rochet [outils à main], clés [outils à
main]. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,318,572. 2006/10/02. GREENLIGHT PARTNERS INC., 38
Place du Commerce, Suite 10-508, île des Soeurs, Verdun,
QUEBEC H3E 1T8 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 

GRILLIANT 
WARES: Barbecue accessories, namely timers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de barbecue, nommément
minuteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,573. 2006/10/02. Gracious Living Corporation, 7200 Martin
Grove Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 9J3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SNAP-IT 
WARES: All purpose portable household containers with lids;
plastic storage containers with lids for household, domestic, and
office use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants portatifs tout usage avec
couvercle pour la maison; contenants de rangement en plastique
avec couvercle pour la maison et le bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,575. 2006/10/02. Gracious Living Corporation, 7200 Martin
Grove Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 9J3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LATCH-IT 
WARES: All purpose portable household containers with lids;
plastic storage containers with lids for household, domestic, and
office use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants portatifs tout usage avec
couvercle pour la maison; contenants de rangement en plastique
avec couvercle pour la maison et le bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,583. 2006/10/02. Chung Dahm Immersion School,
Vancouver Inc., 2420 Dollarton Highway, North Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V7H 2Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

CDI 
SERVICES: English language immersion services to enable
foreign students to increase their proficiency in the English
language. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’immersion en langue anglaise visant à
permettre aux étudiants étrangers d’augmenter leur connaissance
de l’anglais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,318,585. 2006/10/02. Kiss and Makeup Inc., 2409 Nelson
Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 2R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

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

SERVICES: Retail sale of cosmetics, fragrance products,
toiletries, skin care and hair care products, jewellery, bath and
body products, personal care products, bags, makeup bags, tote
bags, wallets, clutches, and shaving products. Used in CANADA
since at least as early as September 23, 2004 on services.

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

SERVICES: Vente au détail de cosmétiques, de produits de
parfumerie, d’articles de toilette, de produits de soins de la peau
et de soins capillaires, bijoux, produits pour le bain et le corps,
produits de soins personnels, sacs, sacs à maquillage, fourre-tout,
portefeuilles, pochettes et produits de rasage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2004 en
liaison avec les services.

1,318,586. 2006/10/02. Miles Employment Group Ltd., 960-1055
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3L2 

ACCOUNT-ABILITY 
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SERVICES: Temporary and contract employment agency
services featuring staff professionals in finance and accounting.
Used in CANADA since as early as September 19, 2006 on
services.

SERVICES: Services d’agence de placement de personnel
temporaire et contractuel pour les professionnels de la finance et
de la comptabilité. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,318,591. 2006/10/02. Cooper Tire & Rubber Company, 701
Lima Avenue, Findlay, Ohio 45840, 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 

COBRA 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,318,593. 2006/10/02. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MAXIMMUNITE 
WARES: Milk, yogourt and yogourt beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, yogourt et boissons au yogourt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,594. 2006/10/02. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MAXI DEFENSIS 
WARES: Milk, yogourt and yogourt beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, yogourt et boissons au yogourt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,600. 2006/10/02. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PRO REGULATTE 

WARES: Milk and yogourt. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et yogourt. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,318,601. 2006/10/02. STARTCANADA BUSINESS
DEVELOPMENT CORPORATION, 12222-137th Avenue, Suite
575, Edmonton, ALBERTA T5L 4X5 

STARTCANADA 
SERVICES: Operation of an immigration business providing
consultation, planning, and assistance to foreign nationals coming
into Canada through the various immigration programs, in
particular, temporary, permanent residence and citizenship
services, relocation and settlement services, employment
services and the establishment and operation of businesses in
Canada. Used in CANADA since April 11, 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée en
immigration fournissant des conseils, de la planification et de
l’assistance aux étrangers arrivant au Canada par les divers
programmes d’immigration, en particulier, les services liés à la
résidence temporaire, à la résidence permanente et à la
citoyenneté, services de déménagement et d’installation, services
d’emploi ainsi que de mise sur pied et d’exploitation d’entreprises
au Canada. Employée au CANADA depuis 11 avril 2004 en
liaison avec les services.

1,318,662. 2006/10/02. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RELAYSYNC 
WARES: Software, namely data security software for a plug-in
memory device. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de sécurité des
données pour un dispositif à mémoire enfichable. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,665. 2006/10/03. Kyle Browness, 790 Springland Drive,
Apt 217, Ottawa, ONTARIO K1V 6L7 

CHERRY GABLES 
WARES: Framed photographs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Photographies encadrées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,318,680. 2006/10/02. SLS GROUP INDUSTRIES INC., 22
West 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN D. SIMON, (SIMON WENER), #620 - 1385 WEST
8TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H3V9 

E.L.S. 
WARES: Light fixtures utilizing light emitting diodes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Luminaires fonctionnant avec des diodes
électroluminescentes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,684. 2006/10/02. KABUSHIKI KAISHA HITACHI
SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd), 6-6, Marunouchi 1-chome,
Chiyoda-ku, TOKYO 100-8220, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

VIRTAGE 
WARES: Computer hardware and software for managing, testing
and using multiple operating systems. SERVICES: Computer
software design, computer programming, maintenance of
computer software; rental of computers and computer programs
(excluding ASP). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel de gestion,
d’essai et d’utilisation de plusieurs systèmes d’exploitation.
SERVICES: Conception de logiciels, programmation
informatique, maintenance de logiciels; location d’ordinateurs et
de programmes informatiques (sauf ASP). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,318,692. 2006/10/03. PRIMA BELLA PRODUCE, INC., 11104
TRACY BOULEVARD, TRACY, CA 95304-9434, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-841
SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO,
K6H7L2 

GLORI ANN 
WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since
June 01, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au
CANADA depuis 01 juin 1996 en liaison avec les marchandises.

1,318,719. 2006/10/03. NURIA KEHAYOGLU, an individual, Av.
del Libertador No. 5256, 11th Floor, Ciudad de Buenos Aires,
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PRAXIS 
SERVICES: Operation of galleries and exhibitions of art.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de galeries et expositions d’art. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,318,726. 2006/10/03. Rethink Your Ink Ltd., 25039 Briarwood
Dr., Calgary, ALBERTA T3R 1C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

RETHINK YOUR INK 
SERVICES: Hygienic and beauty care for human beings namely
laser tatoo removal. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Soins hygiéniques et de beauté pour humains,
nommément effacement de tatouages au laser. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,318,730. 2006/10/03. S.E.K.A. Canada Ltd., 364 - 2300
Carrington Road, Westbank, BRITISH COLUMBIA V4T 2N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

BOOMER TO BOOMER 
SERVICES: Interior design and interior decorating services;
custom design of draperies, bedding and upholstery; consulting
services, namely real estate consulting; real estate services,
namely, aiding buyers in connection with purchase of commercial
and residential real estate; real estate management services,
namely coordinating with developers, contractors and
tradespeople on behalf of buyers for all stages of construction;
civil, geological, chemical, electrical, environmental, mechanical,
and structural engineering services; home renovation; building
and home inspection services; home maintenance and repair
services; housekeeping services; lawn care services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’aménagement intérieur et de décoration
intérieure; conception sur mesure de tentures, de literie et de
garnitures; services de conseil, nommément conseil en
immobilier; services d’immobilier, nommément aide aux acheteurs
en rapport avec l’achat d’immeubles commerciaux et résidentiels;
services de gestion immobilière, nommément coordination entre
les promoteurs, les entrepreneurs et les professionnels du secteur
pour le compte des acheteurs à toutes les étapes de la
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construction; services de génie civil, géologique, chimique,
électrique, environnemental, mécanique et structural; rénovation
domiciliaire; services d’inspection d’immeubles et de maisons;
services d’entretien et de réparation des maisons; services
d’entretien ménager; services d’entretien des pelouses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,318,733. 2006/10/03. LABORATORIOS FARMACEUTICOS
ROVI, S.A., C/Julian Camarillo, 35, 28037 MADRID, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

IVOR 
The mark has no meaning and therefore no translation.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely anticoagulants,
antithrombotics and antiinflammatories. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on September 27, 1939 under No.
113371 on wares.

La marque de commerce n’a aucune signification et, par
conséquent, aucune traduction.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
anticoagulants, antithrombotiques et anti-inflammatoires.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 27 septembre 1939 sous
le No. 113371 en liaison avec les marchandises.

1,318,747. 2006/10/03. Sunrise Medical HHG Inc., 7477 East Dry
Creek Parkway, Longmont, Colorado 80503, 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 

IWEAR 
WARES: Oxygen concentrators for medical applications.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentrateurs d’oxygène pour des
applications médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,819. 2006/10/03. FIG.P SOFTWARE INCORPORATED,
One James Street South, Suite 1000, Hamilton, ONTARIO L8P
4R5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLINICAL DATA PIPELINE 
The right to the exclusive use of the words CLINICAL and DATA
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for receiving, managing, analyzing
and reporting clinical and other health related data generated
during clinical care of patients and from other sources. Used in
CANADA since February 28, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour la réception, la gestion, l’analyse
et la transmission de renseignements cliniques et d’autres
renseignements sur la santé provenant des dossiers de soins
cliniques de patients et d’autres sources. Employée au CANADA
depuis 28 février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,318,830. 2006/10/04. Micod National Storage Inc.,
CorporationCentre.ca, 1400-2000 Mansfield, Montreal, QUEBEC
H3A 3A2 

OhMyGosh 
WARES: (1) Children’s wear namely pants, tops, t-shirts,
sweaters, jackets, shorts, underwear, sleepwear, raincoats, wind
suites, winter ski jackets, snow suites, diapers, bibs, hats, socks,
shoes. (2) Baby and infant bedding. SERVICES: Manufacturing
and distribution of Children’s wear namely pants, tops, t-shirts,
sweaters, jackets, shorts, underwear, sleepwear, raincoats, wind
suites, winter ski jackets, snow suites, diapers, bibs, hats, socks,
shoes, Baby and infant bedding. Used in CANADA since June 01,
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants, nommément
pantalons, hauts, tee-shirts, chandails, vestes, shorts, sous-
vêtements, vêtements de nuit, imperméables, tenues coupe-vent,
vestes de ski, habits de neige, couches, bavoirs, chapeaux,
chaussettes, chaussures. (2) Linge de lit pour bébés et
nourrissons. SERVICES: Fabrication et distribution de vêtements
pour enfants, nommément pantalons, hauts, tee-shirts, chandails,
vestes, shorts, sous-vêtements, vêtements de nuit,
imperméables, tenues coupe-vent, vestes de ski, habits de neige,
couches, bavoirs, chapeaux, chaussettes, chaussures, linge de lit
pour bébés et nourrissons. Employée au CANADA depuis 01 juin
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,318,964. 2006/10/04. Cambridge Fine Foods Ltd., 416 Franklin
Blvd., Cambridge, ONTARIO N1R 8G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

NATURE’S CREEK 
WARES: Packaged frozen foods namely, seafood, mushrooms,
broccoli, spinach, ham or bacon, quiche pastry pies; chicken meat
pies, beef meet pies; Mexican foods namely burritos, enchiladas,
chimichangas, circular and cylindrical flour tortillas;
microwaveable breakfast foods namely, breakfast rolls, breakfast
rolls filled with eggs, meat, protein in a flatbread wrapper. Used in
CANADA since August 25, 1999 on wares.
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MARCHANDISES: Aliments congelés emballés, nommément
poissons et fruits de mer, champignons, brocoli, épinards, jambon
ou bacon, quiches; pâtés au poulet, pâtés au boeuf; mets
mexicains, nommément burritos, enchiladas, chimichangas,
tortillas à la farine de forme ronde et cylindrique; aliments de petit
déjeuner réchauffables au four à micro-ondes, nommément roulés
de petit déjeuner, roulés de petit déjeuner garnis d’oeufs, de
viande, de protéines servis dans un pain plat. Employée au
CANADA depuis 25 août 1999 en liaison avec les marchandises.

1,319,034. 2006/10/05. Pacesetter, Inc., doing business as St.
Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division, 15900
Valley View Court, Sylmar, California 91342, 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 

DURATA 
WARES: Medical instruments, namely cardiac stimulation leads.
Priority Filing Date: October 03, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/012820 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
dérivations de stimulation cardiaque. Date de priorité de
production: 03 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/012820 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,052. 2006/10/05. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

ESELLE 
WARES: Injectable pharmaceutical preparations for use in
aesthetic surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques injectables
pour utilisation en chirurgie esthétique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,053. 2006/10/05. Specialty Minerals (Michigan) Inc., 30600
Telegraph Road, Bingham Farms, MI 48025, 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 

XCS 

WARES: Composite mineral composed primarily of silicon dioxide
and alumina for use as a basic raw material in glassmaking.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Minéral composite composé principalement
de silice et d’alumine pour utilisation comme matériau brut de
base dans la verrerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,319,137. 2006/10/05. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLANTIDOTE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays, body scrubs, body emulsions, body masks and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; foot and leg creams, lotions and gels; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams, fragranced body
powders, scented aftershave, scented shaving cream, scented
personal deodorants and antiperspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants pour la
peau; savons à usage personnel, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps à usage personnel, produits de
soins de la peau pour le bain et la douche, gel douche, huiles de
bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain,
produits à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de
bain, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux,
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants;
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-
soleil apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, produits à
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel
à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau, crèmes,
lotions, baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour
le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes,
lotions et gels antirides non médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels réparateurs pour la peau non médicamenteux;
crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; crèmes, lotions et gels pour les pieds et les
jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants et
antisudorifiques personnels, poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles à usage personnel, huiles parfumées, lotions
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau,
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps,
poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à
raser parfumée, déodorants et antisudorifiques personnels
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,171. 2006/10/06. BRANDIMENSIONS INC., 1599
Hurontario Street, Suite 302, Mississauga, ONTARIO L5G 4S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST.
CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO,
M4T2S3 

BDINTEL 
SERVICES: Provision of market intelligence to brand owners
respecting competitive challenges in the marketplace. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’information commerciale aux
propriétaires de marques concernant les défis en matière de
concurrence sur le marché. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,319,207. 2006/10/06. Bloomex Inc, 9 Capella crt #1, Ottawa,
ONTARIO K2E 8A7 

bloomex 
WARES: Fresh flowers, live plants, gift baskets, fruit baskets, live
trees. SERVICES: Florist, fresh flower delivery, gift delivery, live
plant delivery. Used in CANADA since December 10, 2005 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Fleurs fraîches, plantes vivantes, paniers-
cadeaux, paniers de fruits, arbres vivants. SERVICES: Fleuriste,
livraison de fleurs fraîches, livraison de cadeaux, livraison de
plantes vivantes. Employée au CANADA depuis 10 décembre
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,319,380. 2006/10/10. SPI Brands, LLC, 215 Village Street,
North Branford, Connecticut 06472, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARQUE D’OR INC., 651, RUE NOTRE-DAME
O., 3E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3C1J1 

PETRO-PIPE 
WARES: Chemicals, namely, compositions for filtering
contaminated water and for separating hydrocarbons from water.
Used in CANADA since July 21, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément composés
pour la filtration de l’eau contaminée et pour la séparation des
hydrocarbures de l’eau. Employée au CANADA depuis 21 juillet
2001 en liaison avec les marchandises.
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1,319,420. 2006/10/10. Camper, S.L., Polígono Industrial s/n,
07300 - INCA - BALEARES, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

WALK, DON’T RUN 
WARES: Goods made of leather and imitation leather, namely,
belts, trunks, bags, namely all-purpose athletic bags, clutch bags
and duffel bags, rucksacks, handbags, travelling bags, shoulder
bags, briefcases, suitcases, attaché cases, wallets, purses, key
cases, umbrellas, cases for eye glasses and sunglasses;
footwear: namely, boots, shoes, slippers, clogs, sandals; clothing:
namely anoraks, bathing suits, beachwear, belts, Bermuda shorts,
bikinis, blazers, blouses, boxer shorts, cardigans, jeans, cover
coats, sport coats, dungarees, gloves, golf shirts, leather jackets,
neckties, overcoats, polo shirts, pullovers, socks, sweat shirts,
under shirts, skirts, T-shirts, tennis wear, underwear; headwear:
namely berets, bonnets, caps, hats, head bands, sun visors.
SERVICES: Business management, business administration,
business management assistance; business management of
hotels for others; public relations; wholesaling and retailing of
leather and imitations of leather, and goods made of these
materials, animal skins, hides, trunks, travelling bags, hand bags,
shoulder bags, back-pack bags/ rucksacks, brief-cases, wallets,
purses, portfolios, umbrellas, parasols and walking sticks, whips,
harness and saddlery, clothing, footwear and headgear,
magazines, publications. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Marchandises en cuir et similicuir,
nommément ceintures, malles, sacs, nommément sacs
d’athlétisme tout usage, sacs-pochettes et sacs polochons, sacs
à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs à bandoulière,
serviettes, valises, mallettes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis à
clés, parapluies, étuis pour les lunettes et les lunettes de soleil;
articles chaussants : nommément bottes, chaussures, pantoufles,
sabots, sandales; vêtements : nommément anoraks, maillots de
bain, vêtements de plage, ceintures, bermudas, bikinis, blazers,
chemisiers, boxeurs, cardigans, jeans, manteaux, vestons de
sport, salopettes, gants, polos, vestes de cuir, cravates, paletots,
polos, chandails, chaussettes, pulls d’entraînement, maillots de
corps, jupes, tee-shirts, vêtements de tennis, sous-vêtements;
couvre-chefs : nommément bérets, bonnets, casquettes,
chapeaux, bandeaux, visières. SERVICES: Gestion d’entreprise,
administration d’entreprise, aide en matière de gestion
d’entreprise; gestion d’affaires dans le domaine de l’hôtellerie
pour des tiers; relations publiques; vente en gros et vente au détail
de cuir et de similicuir, et de marchandises faites de ces matières,
peaux d’animaux, cuirs bruts, malles, sacs de voyage, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies, parasols et
cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie, vêtements,
articles chaussants et couvre-chefs, magazines, publications.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,319,421. 2006/10/10. Consumer Sales Network, Inc., 6527
Cecilia Circle, Bloomington, MN 55439, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE
101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

STONEGATE DESIGNS 
WARES: Furnishings and interior decoration objects, namely
bedroom furniture, cabinets, computer furniture, cushions,
furniture chests, furniture frames, mirrors, outdoor furniture,
plastic furniture for gardens, sitting furniture, seats, tables, tool
boxes not of metal, bookcases, buffets, decorative bead curtains,
mirrors, embroidery frames, desks, writing desks, mirror frames,
picture frames not of precious metal, sofas, sofa beds, chairs,
chests of drawers, toy chests, divans, storage racks, coat racks,
display racks, pedestals, bed frames, beds, beds for household
pets, mattresses, furniture cushions, decorative mobiles, display
cases, coat stands, footstools, figurines of bone, ivory, plaster,
plastic, and wax, wood, nap mats, sleeping mats; parts of
furniture; bamboo, namely bamboo blinds, bamboo deck chairs,
bamboo benches, bamboo footstools, bamboo curtains; curtain
rods; reeds; rattan; slatted indoor blinds; wickerwork, namely
furniture of wicker, drawer pulls of wicker. Used in CANADA since
October 05, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Ameublement et objets de décoration
intérieure, nommément meubles de chambre, armoires, meubles
pour ordinateurs, coussins, meubles coffres, cadres de meubles,
miroirs, meubles d’extérieur, meubles en plastique pour jardins,
mobilier d’assise, sièges, tables, boîtes à outils non faites de
métal, bibliothèques, buffets, rideaux de perles décoratifs, miroirs,
métiers à broder, bureaux, pupitres, cadres de miroir, cadres non
faits de métal précieux, canapés, canapés-lits, chaises,
commodes, coffres à jouets, divans, étagères de rangement,
portemanteaux, étagères, socles, cadres de lit, lits, lits pour
animaux domestiques, matelas, coussins de meubles, mobiles
décoratifs, vitrines d’exposition, portemanteaux, tabourets,
figurines en os, ivoire, plâtre, plastique et cire, bois, matelas de
sieste, matelas de camping; pièces de meubles; bambou,
nommément stores en bambou, chaises longues en bambou,
bancs en bambou, tabourets en bambou, rideaux en bambou;
tringles à rideaux; roseau; rotin; stores d’intérieur à lamelles;
articles de vannerie, nommément meubles en osier, poignées de
tiroir en osier. Employée au CANADA depuis 05 octobre 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,319,422. 2006/10/10. Soft-Moc Inc., 1400 Hopkins Street, Units
#3 & 4, Whitby, ONTARIO L1N 2C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LEATHERALL 365 
WARES: Leather care products, namely preparations to be
applied to leather to clean, condition and protect it. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits d’entretien du cuir, nommément
produits à appliquer sur le cuir pour le nettoyer, le conditionner et
le protéger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,437. 2006/10/10. 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 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants pour la
peau; savons à usage personnel, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps à usage personnel, produits de
soins de la peau pour le bain et la douche, gel douche, huiles de
bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain,
produits à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de
bain, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux,
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants;
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-
soleil apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, produits à
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel
à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau, crèmes,
lotions, baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour
le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes,
lotions et gels antirides non médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels réparateurs pour la peau non médicamenteux;
crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; crèmes, lotions et gels pour les pieds et les
jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants et
antisudorifiques personnels, poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles à usage personnel, huiles parfumées, lotions
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau,
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps,
poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à
raser parfumée, déodorants et antisudorifiques personnels
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,319,469. 2006/09/22. Defiance USA, Inc. a corporation of the
State of California, 3930 South Broadway, Los Angeles,
California 90027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

CARNABY STREET 
WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, sweat shirts, pants,
hats, jackets, belts, rings, earrings, necklaces, linens and towels.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, pantalons, chapeaux, vestes, ceintures,
bagues, boucles d’oreilles, colliers, linge de maison et serviettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,484. 2006/09/25. Superprem Industries Ltd., #6-11910
90th Ave, Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 3H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WATSON
GOEPEL MALEDY LLP, SUITE 1700 - 1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3C9 

Superprem 
WARES: Surface preparation equipment namely electrical
grinding and polishing tools, air grinders and polishers, diamond
tools and blades; and surface preparation accessories, namely
stainless steel and ceramic sinks, faucets, adhesive, glue, and
sealants. Used in CANADA since July 14, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Équipements de préparation de surface,
nommément outils électriques de meulage et de polissage,
meuleuses et polisseuses pneumatiques, outils diamants et
lames; et accessoires de préparation de surface, nommément
acier inoxydable et éviers en céramique, robinets, adhésif, colle et
résines de scellement. Employée au CANADA depuis 14 juillet
1998 en liaison avec les marchandises.

1,319,489. 2006/09/25. ORTHOMETRIX, INC., 106 Corporate
Park Drive, Suite 102, White Plains, New York 10604, 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 

DERMAHEAL 
WARES: Medical device that stimulates healing of wounds by
applying electrohydraulic shock waves to the skin. Priority Filing
Date: March 24, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/845,210 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical qui favorise la cicatrisation
des plaies par l’administration d’ondes de choc
électrohydrauliques sur la peau. Date de priorité de production: 24
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
845,210 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,495. 2006/09/25. QUALITY CRAFT LTD., 17750-65A
Avenue, Suite #301, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE
AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

ULTRAREAL 
WARES: Flooring; namely laminate flooring. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol; nommément revêtement
de sol laminé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,527. 2006/09/27. 9127-6907 QUÉBEC INC., 65, boul. de la
Seigneurie Est, Blainville, QUÉBEC J7C 4M9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins 1998 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words STEAKS et RIBS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
1998 on services.

1,319,528. 2006/09/27. 9127-6907 QUÉBEC INC., 65, boul. de la
Seigneurie Est, Blainville, QUÉBEC J7C 4M9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 
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Le droit à l’usage exclusif des mots STEAKS et CÔTES LEVÉES
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins 1998 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words STEAKS and CÔTES
LEVÉES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
1998 on services.

1,319,558. 2006/09/28. In-Work International Ltd., One
Westmount Square, Suite 1600, Montreal, QUEBEC H3Z 2P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RAVINSKY RYAN, PLACE DU CANADA, 1010 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 1200, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant
wishes to claim the colour gold as a component of the two letter I’s
and as a component of the circle in which the letter W is set. The
Applicant also wishes to claim the colour dark blue as a
component of the letter W and also as the background colour
against which the letters I.W.I. are set.

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely
sweaters, t-shirts, woven apparel, namely woven pants and Capri
pants, woven shorts, woven skirts and woven blouses. Used in
CANADA since July 2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant souhaite revendiquer la couleur or
comme composant des deux lettres I et comme composant du
cercle dans lequel est inscrite la lettre W. Le requérant souhaite
également revendiquer le bleu foncé comme composant de la
lettre W et également comme couleur de l’arrière-plan sur lequel
sont inscrites les lettres I, W et I.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chandails, tee-shirts, vêtements tissés, nommément
pantalons tissés et pantalons capri, shorts tissés, jupes tissées et
chemisiers tissés. Employée au CANADA depuis juillet 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,319,559. 2006/09/28. In-Work International Ltd., One
Westmount Square, Suite 1600, Montreal, QUEBEC H3Z 2P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RAVINSKY RYAN, PLACE DU CANADA, 1010 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 1200, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P9 

I.W.I. 

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely
sweaters, t-shirts, woven apparel, namely woven pants and Capri
pants, woven shorts, woven skirts and woven blouses. Used in
CANADA since July 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chandails, tee-shirts, vêtements tissés, nommément
pantalons tissés et pantalons capri, shorts tissés, jupes tissées et
chemisiers tissés. Employée au CANADA depuis juillet 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,319,561. 2006/10/11. TRINITY HEALTHY LIVING PRODUCTS
INC., 4251 TYSON PLACE, RICMOND, BRITISH COLUMBIA
V7C 4T5 

Flu-Stop 
WARES: Herbal supplements for the treatment of the respiratory
system. Used in CANADA since January 18, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes médicinales
pour le traitement des troubles et maladies de l’appareil
respiratoire. Employée au CANADA depuis 18 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,319,565. 2006/09/28. BLACKFISH ACCOUNTING SERVICES
LTD., 507 - 5050 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H
4C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4 

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

SERVICES: Accounting services, namely accounting, tax
preparation, estate planning, retirement planning, bookkeeping
and audit and assurance services. Used in CANADA since as
early as January 01, 2006 on services.

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

SERVICES: Services comptables, nommément services de
comptabilité, de préparation de déclarations de revenus, de
planification successorale, de planification de la retraite, de tenue
des comptes et de vérification et services de certification.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2006 en
liaison avec les services.

1,319,592. 2006/09/28. Choladefabriken Lindt & Sprüngli AG,
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

EVENING DREAM 
WARES: Chocolate, cocoa. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Chocolat, cacao. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,319,596. 2006/09/29. Weider Publications, LLC, 1000
American Media Way, Boca Raton, Florida 33464-1000, 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 

MUSCLE & FITNESS HERS 
The right to the exclusive use of the word FITNESS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications, namely magazines and books.
(2) Pre-recorded CD-Roms featuring information about health and
fitness, pre-recorded audio and video cassettes featuring
information about health and fitness. (3) Printed matter, namely a
set of updatable binders containing information related to health
and fitness and to the content of Applicant’s magazines; posters,
calendars, pens, pencils, greeting cards, poster books,
photograph albums, address books, appointment books, paper
place mats, decals, stickers, notebooks, lithographs, note pads,
desktop business card holders, playing cards, prints and
postcards, scratch pads, folders and trading cards. (4) Clothing
namely shirts, sweaters, t-shirts, pants, shorts, athletic shorts,
socks, sweatsuits, sweatshirts, and sweatpants, headgear namely
hats, caps, tuques, and footwear namely shoes, boots, running
shoes. SERVICES: Computer services, namely providing on-line
information in the fields of health and fitness, and information
relating to the demographic, circulation and advertising policies of
applicant’s magazines via a global communication information
network. Used in CANADA since at least as early as November
1999 on services; December 28, 1999 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
magazines et livres. (2) CD-ROM préenregistrés contenant des
informations sur la santé et la bonne condition physique, cassettes
audio et vidéo préenregistrées contenant des informations sur la
santé et la bonne condition physique. (3) Imprimés, nommément
ensemble de reliures actualisables contenant des informations sur
la santé et la bonne condition physique et sur le contenu des
magazines du requérant; affiches, calendriers, stylos, crayons,
cartes de souhaits, livres d’affiches, albums photos, carnets
d’adresses, carnets de rendez-vous, napperons en papier,
décalcomanies, autocollants, carnets de notes, lithographies,
blocs-notes, porte-cartes professionnelles de bureau, cartes à
jouer, estampes et cartes postales, blocs-notes, chemises et
cartes à échanger. (4) Vêtements, nommément chemises,
chandails, tee-shirts, pantalons, shorts, shorts de sport,
chaussettes, ensembles d’entraînement, pulls d’entraînement et
pantalons d’entraînement, couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, tuques et articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, chaussures de course. SERVICES: Services
informatiques, nommément diffusion d’information en ligne dans

les domaines de la santé et de la bonne condition physique et
d’information ayant trait aux politiques démographiques, de tirage
et de publicité des magazines du requérant au moyen d’un réseau
de communications mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les services;
28 décembre 1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,319,605. 2006/10/02. 621284 N.B. Inc., P.O. Box 730, 77
Westmorland Street, Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK
E3B 5B4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES), 77 WESTMORLAND
STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730, FREDERICTON, NEW
BRUNSWICK, E3B5B4 

BRANNIE 
WARES: Bakery products, namely, bran brownies. Used in
CANADA since December 23, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément carrés
au chocolat et au son. Employée au CANADA depuis 23
décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,319,840. 2006/10/03. Verified Eggs Canada Inc., 3880
Edgerton Road, P.O. Box 149, Blackstock, ONTARIO L0B 1B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD J. MAZAR, SUITE 210, 419 KING STREET WEST,
OSHAWA, ONTARIO, L1J2K5 

ECO-ORGANIC 
WARES: Eggs, egg boxes, egg crates, labels for eggs, labels for
egg crates and boxes. SERVICES: Maintaining a data base for
information for tracing and labeling eggs. Used in CANADA since
September 21, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Oeufs, boîtes à oeufs, caisses à oeufs,
étiquettes pour oeufs, étiquettes pour boîtes et caisses à oeufs.
SERVICES: Gestion d’une base de données d’information sur le
suivi et l’étiquetage des oeufs. Employée au CANADA depuis 21
septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,319,841. 2006/10/03. Verified Eggs Canada Inc., 3880
Edgerton Road, P.O. Box 149, Blackstock, ONTARIO L0B 1B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD J. MAZAR, SUITE 210, 419 KING STREET WEST,
OSHAWA, ONTARIO, L1J2K5 

ECO-FREE RUN 
WARES: Eggs, egg boxes, egg crates, labels for eggs, labels for
egg crates and boxes. SERVICES: Maintaining a data base for
information for tracing and labeling eggs. Used in CANADA since
September 21, 2006 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Oeufs, boîtes à oeufs, caisses à oeufs,
étiquettes pour oeufs, étiquettes pour boîtes et caisses à oeufs.
SERVICES: Gestion d’une base de données d’information sur le
suivi et l’étiquetage des oeufs. Employée au CANADA depuis 21
septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,319,952. 2006/10/12. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

POLIGRIP 
WARES: Denture adhesive. Used in CANADA since at least as
early as August 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Adhésif pour prothèse dentaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,319,955. 2006/10/12. OSEMI, Inc., (a Minnesota corporation),
6492 318th Street, Cannon Falls, Minnesota, 55009, 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 

BabyWave 
WARES: Semiconductors, transistors, integrated circuits, and
oxide based fuel cells; and, heating and cooking apparatus,
namely microwave ovens. Priority Filing Date: April 12, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78860027 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semiconducteurs, transistors, circuits
intégrés et piles à combustible à base d’oxyde; appareils de
chauffage et de cuisson, nommément fours à micro-ondes. Date
de priorité de production: 12 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78860027 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,040. 2006/10/13. 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 

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

MARCHANDISES: Ingrédients chimiques utilisés dans la
fabrication des produits cosmétiques pour le visage, le corps et les
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Chemical ingredients used in the manufacture of
cosmetics for the face, body and hands. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,320,050. 2006/10/13. 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 
 

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément : lotions,
laits, crèmes, gels, huiles et poudres pour le visage, le corps et les
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely lotions, milks, creams, gels, oils and
powders for the face, body and hands. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,320,055. 2006/10/13. H-D Michigan, Inc., 315 W. Huron Street,
Suite 400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ROCKER 
WARES: Motorcycles and structural parts thereof. Priority Filing
Date: October 06, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/015,853 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces structurales
connexes. Date de priorité de production: 06 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/015,853 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,057. 2006/10/13. H-D Michigan, Inc., 315 W. Huron Street,
Suite 400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SOFTAIL ROCKER 
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WARES: Motorcycles and structural parts thereof. Priority Filing
Date: October 06, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/015,870 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces structurales
connexes. Date de priorité de production: 06 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/015,870 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,059. 2006/10/13. H-D Michigan, Inc., 315 W. Huron Street,
Suite 400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ROCKERTAIL 
WARES: Motorcycles and structural parts thereof. Priority Filing
Date: October 06, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/015,881 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces structurales
connexes. Date de priorité de production: 06 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/015,881 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,061. 2006/10/13. H-D Michigan, Inc., 315 W. Huron Street,
Suite 400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HARLEY-DAVIDSON 
WARES: Snack mixes consisting primarily of processed fruits,
processed nuts and/or raisins; food package combinations
consisting primarily of cheese, meat and/or processed fruits; beef
steak sticks; meat snack sticks; hot snack mixes; fuel/energy bars;
protein based, nutrient dense snack bars. Priority Filing Date:
October 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/019,637 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges à collation constitués
principalement de fruits transformés, noix et/ou raisins secs
transformés; combinaisons d’aliments préemballés constituées
principalement de fromage, de viande et/ou de fruits transformés;
bâtonnets de bifteck; bâtonnets de viande pour collation;
mélanges à collation épicés; barres énergétiques; barres de
collation à base de protéines et à forte teneur en nutriments. Date
de priorité de production: 12 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/019,637 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,063. 2006/10/13. H-D Michigan, Inc., 315 W. Huron Street,
Suite 400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HARLEY-DAVIDSON 
WARES: Water, power/sports drinks. Priority Filing Date:
October 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/019,662 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau, boissons stimulantes/pour sportifs. Date
de priorité de production: 12 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/019,662 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,066. 2006/10/13. H-D Michigan, Inc., 315 W. Huron Street,
Suite 400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Snack mixes consisting primarily of processed fruits,
processed nuts and/or raisins; food package combinations
consisting primarily of cheese, meat and/or processed fruits; beef
steak sticks; meat snack sticks; hot snack mixes; fuel/energy bars;
protein based, nutrient dense snack bars. Priority Filing Date:
October 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/019,682 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges à collation constitués
principalement de fruits transformés, noix et/ou raisins secs
transformés; combinaisons d’aliments préemballés constituées
principalement de fromage, de viande et/ou de fruits transformés;
bâtonnets de bifteck; bâtonnets de viande pour collation;
mélanges à collation épicés; barres énergétiques; barres de
collation à base de protéines et à forte teneur en nutriments. Date
de priorité de production: 12 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/019,682 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,320,067. 2006/10/13. H-D Michigan, Inc., 315 W. Huron Street,
Suite 400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Water, power/sports drinks. Priority Filing Date:
October 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/019,689 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau, boissons stimulantes/pour sportifs. Date
de priorité de production: 12 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/019,689 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,069. 2006/10/13. H-D Michigan, Inc., 315 W. Huron Street,
Suite 400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Snack mixes consisting primarily of processed fruits,
processed nuts and/or raisins; food package combinations
consisting primarily of cheese, meat and/or processed fruits; beef
steak sticks; meat snack sticks; hot snack mixes; fuel/energy bars;
protein based, nutrient dense snack bars. Priority Filing Date:
October 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/019,703 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges à collation constitués
principalement de fruits transformés, noix et/ou raisins secs
transformés; combinaisons d’aliments préemballés constituées
principalement de fromage, de viande et/ou de fruits transformés;
bâtonnets de bifteck; bâtonnets de viande pour collation;
mélanges à collation épicés; barres énergétiques; barres de
collation à base de protéines et à forte teneur en nutriments. Date
de priorité de production: 12 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/019,703 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,071. 2006/10/13. H-D Michigan, Inc., 315 W. Huron Street,
Suite 400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Water, power/sports drinks. Priority Filing Date:
October 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/019,714 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau, boissons stimulantes/pour sportifs. Date
de priorité de production: 12 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/019,714 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,116. 2006/10/13. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

SUNAFFINITY 
SERVICES: Financial services, namely group insurance services.
Used in CANADA since at least as early as July 10, 2000 on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurance collective. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 juillet 2000 en liaison avec les services.
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1,320,117. 2006/10/13. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

SUNAFFINITÉ 
SERVICES: Financial services, namely group insurance services.
Used in CANADA since at least as early as July 10, 2000 on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurance collective. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 juillet 2000 en liaison avec les services.

1,320,148. 2006/10/13. Hunter Douglas Inc., (Delaware
Corporation), 2 Park Way & Route 17 South, Upper Saddle River,
New Jersey 07458, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REVEAL 
WARES: Window blinds; window shades. Priority Filing Date:
May 18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78887109 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores pour fenêtres; toiles pour fenêtres.
Date de priorité de production: 18 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78887109 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,182. 2006/10/13. Piscitelli, Pino, 18 Craddock Street,
Maple, ONTARIO L6A 2S1 

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

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

1,320,183. 2006/10/13. TT Technologies, Inc., 1687 Woodlands
Drive, Maumee, Ohio, 43537, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

REMBRANDT 

WARES: Non-metal doors. Priority Filing Date: October 06,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/017,523 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes non métalliques. Date de priorité de
production: 06 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/017,523 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,066. 2006/10/20. Paramount Farms, Inc., dba Everybody’s
Nuts, a Delaware corporation, 11444 W. Olympic Blvd., 10th
Floor, Los Angeles, California 90064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

LOST HILLS 
WARES: Flavored nuts, salted nuts, shelled nuts, roasted nuts;
processed nuts; snack mix consisting primarily of processed nuts;
raw natural nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix aromatisées, noix salées, noix écalées,
noix grillées; noix transformées; mélange de grignotines constitué
principalement de noix transformées; noix naturelles brutes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,632. 2006/11/02. NCL Corporation Ltd., 7665 Corporate
Center Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

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

SERVICES: Telecommunication services, namely, cellular
telephone services rendered onboard ocean cruise ships. Used in
CANADA since at least as early as September 26, 2004 on
services. Priority Filing Date: May 25, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78893370 in association
with the same kind of services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de téléphonie cellulaire à bord des navires de croisière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26
septembre 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 25 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78893370 en liaison avec le même genre de
services.
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1,322,970. 2006/10/26. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, 199 Bay
Street, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1A2 

RRSP ADVICE YOU WANT. RRSP 
SOLUTIONS YOU NEED. 

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

SERVICES: Banking and securities services namely brokerage
and investment services, mutual funds, registered savings plans.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires et services de valeurs mobilières,
nommément services de courtage et d’investissement, fonds
communs de placement, régimes enregistrés d’épargne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,323,349. 2006/11/07. Fralex Therapeutics Inc., 190 Attwell
Drive, Suite 580, Toronto, ONTARIO M9W 6H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Magnetic field generating devices and associated
software to treat various physiological, neurological and
behavioral disorders. SERVICES: Repairing magnetic field
generating devices and associated software used to treat various
physiological, neurological and behavioral disorders; providing
training to distributors and physicians on the use of the magnetic
field generating device and software used to treat various
physiological, neurological and behavioral disorders. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de génération de champ
magnétique et logiciels connexes utilisés pour traiter divers
troubles physiologiques, neurologiques et comportementaux.
SERVICES: Réparation de dispositifs de génération de champ
magnétique et de logiciels connexes utilisés pour traiter divers
troubles physiologiques, neurologiques et comportementaux;
offre de formation aux distributeurs et aux médecins concernant
l’utilisation de dispositifs de génération de champ magnétique et
de logiciels utilisés pour traiter divers troubles physiologiques,
neurologiques et comportementaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,323,685. 2006/11/09. Convenience Food Industries (Private)
Limited, 17-H/II, Block-6, P.E.C.H.S., Karachi - 75400,
PAKISTAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 
 

La traduction des caractères en urdu signifie LAZIZA, un mot
forgé, tel que soumis par le requérant.

MARCHANDISES: Aerated water, mineral water, syrups, and
other preparation for making beverages namely, squashes, non-
alcoholic drinks namely non alcoholic beer. Employée:
PAKISTAN en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour PAKISTAN le 25 avril 1995 sous le No. 129862 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The translation of the characters in Urdu mean LAZIZA, a coined
word, as provided by the applicant.

WARES: Eau gazeuse, eau minérale, sirops et autres
préparations pour la fabrication de boissons, nommément
concentrés de jus de fruits, boissons non alcoolisées,
nommément bière non alcoolisée. Used in PAKISTAN on wares.
Registered in or for PAKISTAN on April 25, 1995 under No.
129862 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,325,026. 2006/11/21. Siemens Audiologische Technik GmbH,
Gebberstrasse 125, Erlangen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CENTRA Genius 
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WARES: Medical hearing aids. Priority Filing Date: July 18, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 44 265.5/10 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 08, 2006
under No. 306 44 265 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales. Date de
priorité de production: 18 juillet 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 306 44 265.5/10 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08
septembre 2006 sous le No. 306 44 265 en liaison avec les
marchandises.

1,325,027. 2006/11/21. Siemens Audiologische Technik GmbH,
Gebberstrasse 125, Erlangen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CENTRA Active 
WARES: Medical hearing aids. Priority Filing Date: July 18, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 44 264.7/10 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 08, 2006
under No. 306 44 264 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales. Date de
priorité de production: 18 juillet 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 306 44 264.7/10 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08
septembre 2006 sous le No. 306 44 264 en liaison avec les
marchandises.

1,325,457. 2006/11/23. Pacific Link Trade USA, Inc., 1223
Coronet Drive, Unit 3, Dalton, Georgia 30720, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 
 

The mark consists a square box with two vertical lines inside the
left-hand vertical line having a loop to its right, and the right-hand
vertical line having loops to its left at the bottom and top halves.

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

WARES: Sunglasses. Priority Filing Date: October 12, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77019963 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque consiste en une boîte carrée constituée de deux lignes
verticales avec, à l’intérieur, la ligne verticale de gauche formant
une boucle vers la droite et la ligne verticale de droite formant des
boucles vers la gauche, dans les moitiés inférieures et
supérieures.

La couleur N’est PAS revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Date de priorité de
production: 12 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77019963 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,034. 2006/11/28. 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 

COMPTE ÉPARGNE COURANTE RBC 
The right to the exclusive use of COMPTE ÉPARGNE is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,326,042. 2006/11/28. 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 

FORFAIT BANCAIRE VIP RBC 
The right to the exclusive use of FORFAIT BANCAIRE is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif de FORFAIT BANCAIRE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,326,043. 2006/11/28. 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 

RBC NO LIMIT BANKING 
The right to the exclusive use of the word BANKING is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

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

1,326,044. 2006/11/28. 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 

RBC NO LIMIT ENHANCED BANKING 
The right to the exclusive use of the word BANKING is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

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

1,326,045. 2006/11/28. 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 

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

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

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

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

1,326,051. 2006/11/28. 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 

RBC DAY TO DAY SAVINGS 
The right to the exclusive use of the word SAVINGS is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

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

1,326,053. 2006/11/28. 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 

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

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

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

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

1,326,334. 2006/11/30. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

POLI-GRIP OOZE-CONTROL TIP 
WARES: Cream for holding false teeth tightly. Used in CANADA
since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Crème pour fermement maintenir en place les
fausses dents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,327,308. 2006/12/07. 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 

RBC NO LIMIT BANKING FOR 
STUDENTS 

The right to the exclusive use of BANKING FOR STUDENTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,327,309. 2006/12/07. 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 

FORFAIT BANCAIRE SANS LIMITE 
RBC POUR ÉTUDIANT 

The right to the exclusive use of FORFAIT BANCAIRE and POUR
ÉTUDIANT is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif de FORFAIT BANCAIRE et POUR
ÉTUDIANT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

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

1,328,016. 2006/12/13. Taxi, Advertising & Design Holdings Inc./
Taxi, Gestion de Publicité et de Design Inc., 495 Wellington
Street, Suite 102, Toronto, ONTARIO M5V 1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: Coffee, coffee beans (ground and whole bean), cocoa,
tea, bottled water, fruit juice, vegetable juice, soft drinks, flavouring
syrups, muffins, pastries, cookies, cakes, scones, biscotti, breads,
chocolates, mints, granola bars, yoghurt, sandwiches, wraps,
salads, non-alcoholic beverages (namely non carbonated
flavoured soft drinks). SERVICES: Cafe services; restaurant
services; operation of a restaurant and cafe. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Café, grains de café (moulus et entiers),
cacao, thé, eau embouteillée, jus de fruits, jus de légumes,
boissons gazeuses, sirops aromatisants, muffins, pâtisseries,
biscuits, gâteaux, scones, biscottis, pains, chocolats, menthes,
barres de céréales, yogourt, sandwichs, roulés, salades, boissons
non alcoolisées (nommément boissons non gazéifiées
aromatisées). SERVICES: Services de café; services de
restaurant; exploitation d’un restaurant et d’un café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,328,027. 2006/12/13. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SHUR GAIN PRECISION SWINE 
GROWER PREMIX 

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

WARES: Animal feeds and supplements, namely for swine.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments et suppléments pour animaux,
nommément pour les porcs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,328,179. 2006/12/14. Gas Spinco, Inc., 5400 Westheimer
Court, Houston, Texas 77056, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Exploration for and production of oil, natural gas and
natural gas liquids. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Prospection et production de pétrole, de gaz naturel
et de liquides de gaz naturel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,328,181. 2006/12/14. Gas Spinco, Inc., 5400 Westheimer
Court, Houston, Texas 77056, 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 

SPECTRA ENERGY 
SERVICES: Exploration for and production of oil, natural gas and
natural gas liquids. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Prospection et production de pétrole, de gaz naturel
et de liquides de gaz naturel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,329,526. 2006/12/22. Absorbent Products Ltd., 724 East
Sarcee Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1E7 

espaces restreints 
WARES: Animal bedding, cat litter. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Litière, litière pour chats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,205. 2007/01/30. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, LANE COVE, NSW 2066, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

GONE TROPPO 
WARES: Gaming machines; operating and gaming firmware and
software for use in gaming machines. Priority Filing Date: August
10, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1128907 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu; micrologiciels et logiciels
d’exploitation et de jeu pour les appareils de jeu. Date de priorité
de production: 10 août 2006, pays: AUSTRALIE, demande no:
1128907 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,201. 2007/02/13. Campbell Soup Company, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

V8 V-PLUS 

WARES: Beverages, namely: vegetable juices, fruit juices,
vegetable and fruit juice blends, and vegetable and fruit juice
based drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de légumes, jus de
fruits, mélanges de jus de légumes et de fruits et boissons à base
de jus de légumes et de fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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Demandes d’extension
Applications for Extensions
450,841-1. 2006/03/03. (TMA256,569--1981/03/06) BROWNE &
CO. LIMITED (AN ONTARIO CORPORATION), 100 Esna Park
Drive, Markham, ONTARIO L3R 1E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

CUISIPRO 
WARES: (1) Household hardware and kitchenware, namely,
bakeware, namely, loaf pans, spring form pans, and bundform
pans. (2) Household hardware and kitchenware, namely, hand
guards for graters. (3) Household hardware and kitchenware,
namely, moulds for making frozen treats. (4) Household hardware
and kitchenware, namely, cleaning tools, namely, dish racks,
draining trays, cleaning brushes and sponges, soap pumps, soap
dishes. (5) Household hardware and kitchenware, namely,
magnets. (6) Household hardware and kitchenware, namely,
whisks namely, flexible Swedish whisks, piano whisks, balloon
whisks, jug whisks, flat whisks, egg whisks, silicone whisks. (7)
Household hardware and kitchenware, namely, barware, namely,
coasters, shot glasses, and cocktail shakers. (8) Household
hardware and kitchenware, namely, copper mixing bowls;
colanders; jugs, namely, cappuccino steamers and juice servers.
(9) Household hardware and kitchenware, namely, fondue sets,
namely, pots, burners, candles, fondue burner fuel, and forks;
fondue condiment sets, namely, ceramic jars, spoons, and wire
rack. (10) Household hardware and kitchenware, measuring
utensils, namely, measuring spoons, measuring cups, and
measuring beakers. (11) Household hardware and kitchenware,
namely, food preparation equipment, namely, food mills, food mill
disks, potato mashers, potato ricers, juicers, French fry cutters,
apple corers, and cutter blades. (12) Household hardware and
kitchenware, graters namely, rotary cheese graters, shredder
drums, rotary herb graters, plane graters, plane shredders,
parmesan graters, six-sided graters, and four-sided graters. (13)
Household hardware and kitchenware, namely, scoops, namely,
ice cream scoops, cookie dough scoops, and coffee measure
scoops. (14) Household hardware and kitchenware, namely, food
storage vessels, namely, canisters, spice shakers, mesh
strainers, conical strainers. (15) Household hardware and
kitchenware, namely, kitchen utensils, namely, serving tongs,
utility tongs, spatulas, pie servers, grapefruit knives, sandwich
spreaders, cake servers, griddle scrapers, skimmers, spaghetti
servers, spoons, forks, perforated spoons, ladles, gravy ladles,
garlic presses, peelers, apple corers, melon ballers, lemon
zesters, cheese knives, pizza cutters, cheese slicers, utensil
hanging rails and hooks, pastry brushes, rubber bowl scrapers,
citrus juicers and squeezers, splatter guards, trivets, non-slip base
pads, chafing dishes, pot warmers, tea infusers, canning funnels,

pastry blenders, potato mashers, meat pounders, paper towel
holders; rolling pins, wooden spoons, wooden spatulas; cheese
shakers. (16) Household hardware and kitchenware, namely,
roasting racks. (17) Household hardware and kitchenware,
namely, pumps, namely non-aerosol pumps, namely, handheld
pumps used to dispense and spray oils, vinegars and salad
dressings on food and cookware. (18) Household hardware and
kitchenware, namely, non-electric and electric yogurt and ice-
cream makers and parts thereof. Used in CANADA since at least
as early as 1996 on wares (14), (15); 1997 on wares (12), (13);
1999 on wares (11); 2000 on wares (7), (8), (9), (10); 2003 on
wares (6); 2004 on wares (1), (2), (3), (4), (5); 2005 on wares (16);
2006 on wares (17), (18).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles et articles de cuisine à usage
domestique, nommément ustensiles pour la cuisson, nommément
moules à pain, moules à ressort et moules à gâteau cannelés. (2)
Ustensiles et articles de cuisine à usage domestique,
nommément protège-mains pour râpes. (3) Ustensiles et articles
de cuisine à usage domestique, nommément moules pour la
préparation de desserts glacés. (4) Ustensiles et articles de
cuisine à usage domestique, nommément outils de nettoyage,
nommément égouttoirs à vaisselle, plateaux égouttoirs, brosses
et éponges de nettoyage, pompes pour savon, porte-savons. (5)
Ustensiles et articles de cuisine à usage domestique,
nommément aimants. (6) Ustensiles et articles de cuisine à usage
domestique, nommément fouets, nommément fouets flexibles de
type suédois, fouets piano, fouets ballon, fouets étroits, fouets
plats, fouets à oeufs, fouets en silicone. (7) Ustensiles et articles
de cuisine à usage domestique, nommément articles pour le bar,
nommément sous-verres, verres de mesure à alcool et
coqueteliers. (8) Ustensiles et articles de cuisine à usage
domestique, nommément bols à mélanger en cuivre; passoires;
cruches, nommément contenants à mousser le lait et pots à jus.
(9) Ustensiles et articles de cuisine à usage domestique,
nommément services à fondue, nommément pots, brûleurs,
bougies, carburant pour brûleurs et fourchettes; ensembles pour
condiments à fondue, nommément bocaux en céramique,
cuillères et support métallique. (10) Ustensiles et articles de
cuisine à usage domestique, ustensiles de mesure, nommément
cuillères à mesurer, tasses à mesurer et gobelets à mesurer. (11)
Ustensiles et articles de cuisine à usage domestique,
nommément équipement de préparation des aliments,
nommément moulins, lames pour moulins, pilons à pommes de
terre, presse-purée, presse-fruits, éminceurs pour frites, vide-
pommes et lames. (12) Ustensiles et articles de cuisine à usage
domestique, râpes nommément râpes à fromage rotatives,
tambours à déchiqueter, râpes à herbes rotatives, râpes plates,
moulins plats, râpes à parmesan, râpes à six faces et râpes à
quatre faces. (13) Ustensiles et articles de cuisine à usage
domestique, nommément pelles, nommément cuillères à crème
glacée, pelles pour pâte à biscuits et mesures à café. (14)
Ustensiles et articles de cuisine à usage domestique,
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nommément récipients d’entreposage d’aliments, nommément
boîtes de cuisine, saupoudreuses d’épices, passoires
métalliques, passoires coniques. (15) Ustensiles et articles de
cuisine à usage domestique, nommément ustensiles de cuisine,
nommément pinces, pinces tout usage, spatules, pelles à tarte,
couteaux à pamplemousses, spatules à beurre, présentoirs à
gâteaux, spatules triangulaires, écumoires, cuillères à spaghetti,
cuillères, fourchettes, cuillères perforées, louches, louches à
sauce, presse-ail, peleuses, vide-pommes, cuillères tire-boules
pour melon, zesteurs, couteaux à fromage, roulettes à pizza,
coupe-fromage, rails et crochets pour suspendre des ustensiles,
pinceaux à pâtisserie, grattoirs en caoutchouc, presse-agrumes et
extracteurs de jus d’agrumes, grilles anti-éclaboussures, sous-
plat, coussinets antidérapants, chauffe-plats, chauffe-pots, passe-
thé, entonnoirs de conserverie, mélangeurs à pâtisserie, pilons à
pommes de terre, attendrisseurs de viande, porte-serviettes de
papier; rouleaux à pâtisserie, cuillères de bois, spatules en bois;
saupoudreuses à fromage. (16) Ustensiles et articles de cuisine à
usage domestique, nommément grilles de cuisson. (17)
Ustensiles et articles de cuisine à usage domestique, nommément
pompes, nommément atomiseurs, nommément pompes à main
utilisées pour servir et pulvériser des huiles, des vinaigres et des
sauces à salade sur des aliments et batterie de cuisine. (18)
Ustensiles et articles de cuisine à usage domestique, nommément
yaourtières et sorbetières non électriques et électriques et pièces
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1996 en liaison avec les marchandises (14), (15); 1997 en liaison
avec les marchandises (12), (13); 1999 en liaison avec les
marchandises (11); 2000 en liaison avec les marchandises (7),
(8), (9), (10); 2003 en liaison avec les marchandises (6); 2004 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5); 2005 en liaison
avec les marchandises (16); 2006 en liaison avec les
marchandises (17), (18).

1,010,835-1. 2006/02/09. (TMA534,762--2000/10/17) ANIMAL
HEALTH LABORATORIES LTD., 1745 McPherson Court,
Pickering, ONTARIO L1W 3E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

DR. MAGGIE 
WARES: (1) Protective paw wax. (2) Topical skin care
preparations for pets. Used in CANADA since at least as early as
November 04, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cire protectrice pour les pattes. (2)
Préparations topiques de soins de la peau pour animaux de
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 novembre 2005 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,244,187-1. 2006/05/19. (TMA654,550--2005/12/07) BENTLEY
LEATHERS INC., 3700, Griffith, suite 200, Montreal, QUEBEC
H4T 2B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

TRACKER 
WARES: Manicure sets, cosmetic cases, shaving kit cases,
toiletry kit cases, passport holders, luggage tags, adaptor plug
kits, travel alarms, calendars, calculators, compact hair dryer,
electrical hair remover for nose and ears, luggage strap, luggage
key lock, key lock, key fob, tv remote holders, remote holder
cases, measuring tapes, lock de-icer, picture frames, photo
albums, key chains, neck pillows, massage pillows, travel mugs,
golf ball monogrammers, golf distance finders, soap dispenser,
back brushes, compact binoculars, camera cases, credit card
holders, laptables, fabric shavers, dry-erase board calendars,
shower clock radios, cd wallets, cd player cases, cd car visors, cd
books reading lamps, writing pads, agendas, portfolios, credit card
holders, pencil cases sold empty, pencils, pens, school bags,
lunch bags, travel wallets, travel bags, waist bags, money belts,
gloves, mittens, woolen caps, hats, scarves, slippers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires à manucure, étuis à
cosmétiques, étuis pour nécessaire de rasage, étuis pour
nécessaire de toilette, porte-passeports, étiquettes à bagages,
ensembles d’adaptateurs, réveils de voyage, calendriers,
calculatrices, séchoirs à cheveux compacts, épilateurs électriques
pour le nez et les oreilles, sangles pour bagages, cadenas à clé
pour bagages, cadenas à clé, breloques porte-clés, supports à
télécommandes, boîtiers à télécommandes, rubans à mesurer,
dégivreur de serrures, cadres, albums photos, chaînes porte-clés,
oreillers cervicaux, oreillers à massage, grandes tasses de
voyage, marqueurs de balles de golf, télémètres de golf,
distributeurs de savon, brosses pour le dos, jumelles compactes,
étuis pour appareil photo, étuis à cartes de crédit, tablettes à poser
sur les genoux, rasoirs pour tissus, calendriers-tableaux blancs,
radios-réveils pour la douche, étuis à disques compacts, étuis
pour lecteurs de disques compacts, étuis à disques compacts
pour le pare-soleil, livres sur disque compact, lampes de lecture,
blocs-correspondance, agendas, porte-documents, étuis à cartes
de crédit, étuis à crayons vendus vides, crayons, stylos, sacs
d’école, sacs-repas, portefeuilles de voyage, sacs de voyage,
sacoches de ceinture, ceintures porte-monnaie, gants, mitaines,
bonnets de laine, chapeaux, foulards, pantoufles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrement
Registration
TMA685,555. April 05, 2007. Appln No. 1,276,912. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA685,556. April 05, 2007. Appln No. 1,276,832. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Fort James Operating Company.

TMA685,557. April 05, 2007. Appln No. 1,276,454. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellshaft.

TMA685,558. April 05, 2007. Appln No. 1,269,631. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Jace Holdings Ltd.

TMA685,559. April 05, 2007. Appln No. 1,276,257. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Canadian Nursery Landscape Associa-
tion.

TMA685,560. April 05, 2007. Appln No. 1,269,505. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. ROBERT DERWYN GRAHAM.

TMA685,561. April 05, 2007. Appln No. 1,276,255. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Canadian Nursery Landscape Associa-
tion.

TMA685,562. April 05, 2007. Appln No. 1,277,348. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. RUBIMED AG.

TMA685,563. April 05, 2007. Appln No. 1,269,632. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Jace Holdings Ltd.

TMA685,564. April 05, 2007. Appln No. 1,277,349. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. RUBIMED AG.

TMA685,565. April 05, 2007. Appln No. 1,289,240. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. AMINI INNOVATION CORP., a legal 
entity.

TMA685,566. April 05, 2007. Appln No. 1,288,706. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Goody Products, Inc.

TMA685,567. April 05, 2007. Appln No. 1,211,284. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. NeoPets, Inc.

TMA685,568. April 05, 2007. Appln No. 1,211,053. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Reusch International Licence GmbH & 
Co. KG.

TMA685,569. April 05, 2007. Appln No. 1,275,610. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA685,570. April 05, 2007. Appln No. 1,210,662. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. DELTA HOTELS LIMITED.

TMA685,571. April 05, 2007. Appln No. 1,273,230. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. EMU DUNDEE INC./ÉMEU DUNDEE 

INC. faisant parfois affaires sous le nom ÉMEU DUNDEE ORIGI-
NAL ou EMU DUNDEE ORIGINAL.

TMA685,572. April 05, 2007. Appln No. 1,277,175. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. EcoQuest International, Inc.a Tennes-
see corporation.

TMA685,573. April 05, 2007. Appln No. 1,210,661. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Delta Hotels Limited.

TMA685,574. April 05, 2007. Appln No. 1,277,148. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. MASCO CORPORATION OF INDIANA.

TMA685,575. April 05, 2007. Appln No. 1,210,659. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Delta Hotels Limited.

TMA685,576. April 05, 2007. Appln No. 1,277,346. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. RUBIMED AG.

TMA685,577. April 05, 2007. Appln No. 1,277,347. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. RUBIMED AG.

TMA685,578. April 05, 2007. Appln No. 1,210,658. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. DELTA HOTELS LIMITED.

TMA685,579. April 05, 2007. Appln No. 1,274,163. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Océ-Technologies B.V.

TMA685,580. April 05, 2007. Appln No. 1,210,655. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Delta Hotels Limited.

TMA685,581. April 05, 2007. Appln No. 1,273,741. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. ZTH MANAGEMENT LLC dba 
GARAGE INDUSTRIES, a legal entity.

TMA685,582. April 05, 2007. Appln No. 1,273,359. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Libratel Inc.

TMA685,583. April 05, 2007. Appln No. 1,273,232. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. EMU DUNDEE INC./ÉMEU DUNDEE 
INC. faisant parfois affaires sous le nom ÉMEU DUNDEE ORIGI-
NAL ou EMU DUNDEE ORIGINAL.

TMA685,584. April 05, 2007. Appln No. 1,289,604. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. College of Registered Nurses of Brit-
ish Columbia.

TMA685,585. April 05, 2007. Appln No. 1,210,615. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Gregory Staley and Tracey Staley, a part-
nership.

TMA685,586. April 05, 2007. Appln No. 1,210,653. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. DELTA HOTELS LIMITED.

TMA685,587. April 05, 2007. Appln No. 1,231,376. Vol.53 Issue 
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2714. November 01, 2006. Guthy-Renker Corporation.

TMA685,588. April 05, 2007. Appln No. 1,237,484. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. INTELLIGENT DEVICES INC., a Bar-
bados company.

TMA685,589. April 05, 2007. Appln No. 1,236,404. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Potter Electric Signal Company.

TMA685,590. April 05, 2007. Appln No. 1,289,603. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. College of Registered Nurses of Brit-
ish Columbia.

TMA685,591. April 05, 2007. Appln No. 1,233,191. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Dollarama L.P.

TMA685,592. April 05, 2007. Appln No. 1,289,529. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. SHANDONG YONGTAI CHEMICAL 
GROUP CO., LTD.

TMA685,593. April 05, 2007. Appln No. 1,289,498. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Andis Companya Wisconsin corpora-
tion.

TMA685,594. April 05, 2007. Appln No. 1,292,684. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. TORBRAM ELECTRIC SUPPLY 
CORPORATION.

TMA685,595. April 05, 2007. Appln No. 1,233,166. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Rennco Inc.

TMA685,596. April 05, 2007. Appln No. 1,292,448. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. WIZARDS OF THE COAST, INC.

TMA685,597. April 05, 2007. Appln No. 1,229,877. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGE-
MENT, INC.a Delaware corporation.

TMA685,598. April 05, 2007. Appln No. 1,292,310. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. SHANDONG JOYOUNG HOUSE-
HOLD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.

TMA685,599. April 05, 2007. Appln No. 1,292,309. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. SHANDONG JOYOUNG HOUSE-
HOLD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.

TMA685,600. April 05, 2007. Appln No. 1,229,270. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Northern Feather Canada Ltd.

TMA685,601. April 05, 2007. Appln No. 1,292,304. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. SHANDONG JOYOUNG HOUSE-
HOLD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.

TMA685,602. April 05, 2007. Appln No. 1,292,059. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Agrana Beteiligungs-Aktiengesell-
schaft.

TMA685,603. April 05, 2007. Appln No. 1,273,229. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. EMU DUNDEE INC./ÉMEU DUNDEE 
INC. faisant parfois affaires sous le nom ÉMEU DUNDEE ORIGI-
NAL ou EMU DUNDEE ORIGINAL.

TMA685,604. April 05, 2007. Appln No. 1,229,159. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. Masco Corporation of Indiana, (a corpo-
ration of Indiana).

TMA685,605. April 05, 2007. Appln No. 1,292,058. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Agrana Beteiligungs-Aktiengesell-
schaft.

TMA685,606. April 05, 2007. Appln No. 1,291,789. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Shop Vac Corporation.

TMA685,607. April 05, 2007. Appln No. 1,289,784. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. ElderSafe Support Services Ltd.

TMA685,608. April 05, 2007. Appln No. 1,289,728. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. PERREAULT, Marilène, un individu.

TMA685,609. April 05, 2007. Appln No. 1,228,666. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Electec Ltd.

TMA685,610. April 05, 2007. Appln No. 1,277,146. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. MASCO CORPORATION OF INDIANA.

TMA685,611. April 05, 2007. Appln No. 1,294,149. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Chix Sportswear Inc.

TMA685,612. April 05, 2007. Appln No. 1,228,665. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Electec Ltd.

TMA685,613. April 05, 2007. Appln No. 1,294,109. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Guy M Halstead.

TMA685,614. April 05, 2007. Appln No. 1,294,060. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Dr. Winfried Toussaint, an individual.

TMA685,615. April 05, 2007. Appln No. 1,226,388. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Canada Bread Company, Limited.

TMA685,616. April 05, 2007. Appln No. 1,293,785. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. LES INVESTISSEMENTS SYLNIC 
INC.

TMA685,617. April 05, 2007. Appln No. 1,293,749. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Wizards of the Coast, Inc.

TMA685,618. April 05, 2007. Appln No. 1,226,387. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Canada Bread Company, Limited.

TMA685,619. April 05, 2007. Appln No. 1,293,555. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. TORBRAM ELECTRIC SUPPLY 
CORPORATION.

TMA685,620. April 05, 2007. Appln No. 1,225,107. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. Celgene Corporation, a Delaware corpo-
ration.

TMA685,621. April 05, 2007. Appln No. 1,293,109. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Guardian Group of Funds Ltd.

TMA685,622. April 05, 2007. Appln No. 1,268,952. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Jace Holdings Ltd.
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TMA685,623. April 05, 2007. Appln No. 1,132,170. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. VSL PHARMACEUTICALS, INC.

TMA685,624. April 05, 2007. Appln No. 1,141,267. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Shaw Industries Group, Inc.

TMA685,625. April 05, 2007. Appln No. 1,268,701. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. STEBA BIOTECH N.V.

TMA685,626. April 05, 2007. Appln No. 1,158,656. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Xavier Millennium Productions Inc.(A 
Massachusetts Corporation).

TMA685,627. April 05, 2007. Appln No. 1,268,588. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Carglass Luxembourg S.a.r.l - Zug 
branch.

TMA685,628. April 05, 2007. Appln No. 1,267,455. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. TOBISHI PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.

TMA685,629. April 05, 2007. Appln No. 1,128,068. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Johnsonite Inc.

TMA685,630. April 05, 2007. Appln No. 1,267,251. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. H & F Holdco Inc.

TMA685,631. April 05, 2007. Appln No. 1,266,853. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Kohler Co.

TMA685,632. April 05, 2007. Appln No. 1,172,365. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. The American Society of Mechanical 
Engineers.

TMA685,633. April 05, 2007. Appln No. 1,263,947. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. THE MAYTREE FOUNDATION.

TMA685,634. April 05, 2007. Appln No. 1,198,213. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Michael J. Campbell.

TMA685,635. April 05, 2007. Appln No. 1,172,288. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Trelleborg Sealing Solutions US, Inc.

TMA685,636. April 05, 2007. Appln No. 1,153,098. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. Avon Canada Inc.

TMA685,637. April 05, 2007. Appln No. 1,155,708. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Tissue Science Laboratories plc.

TMA685,638. April 05, 2007. Appln No. 1,155,707. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Tissue Science Laboratories plc.

TMA685,639. April 05, 2007. Appln No. 1,151,160. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. GIBSON GUITAR CORP.

TMA685,640. April 05, 2007. Appln No. 1,243,042. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. CADBURY BEVERAGES CANADA INC.

TMA685,641. April 05, 2007. Appln No. 1,266,535. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA685,642. April 05, 2007. Appln No. 1,170,385. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Itron, Inc.

TMA685,643. April 05, 2007. Appln No. 1,171,752. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Medtronic, Inc.(a Minnesota corpora-
tion).

TMA685,644. April 05, 2007. Appln No. 1,057,813. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Brookfield Properties Corporation.

TMA685,645. April 05, 2007. Appln No. 1,284,456. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. MEDELA HOLDING AG.

TMA685,646. April 05, 2007. Appln No. 1,240,112. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Euro American International, Inc. an Arizona 
Corporation.

TMA685,647. April 05, 2007. Appln No. 1,169,099. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. Mr. and Mrs. K. J. Teague Discretionary 
Settlement acting by its Trustees Mary Angela Teague, Kenneth 
John Teague and Patrick James Riley.

TMA685,648. April 05, 2007. Appln No. 1,272,273. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Advance Limousine Services Ltd.

TMA685,649. April 05, 2007. Appln No. 1,219,539. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. The Arthritis Foundation Inc., a Georgia 
corporation.

TMA685,650. April 05, 2007. Appln No. 1,234,783. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. JETSUN CLOTHING INC.

TMA685,651. April 05, 2007. Appln No. 1,220,870. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA685,652. April 05, 2007. Appln No. 1,287,106. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Wojciech Inglot.

TMA685,653. April 05, 2007. Appln No. 1,286,299. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. Farm Mutual Financial Services Inc.

TMA685,654. April 05, 2007. Appln No. 1,286,144. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. VECTOR PRODUCTS, INC.

TMA685,655. April 05, 2007. Appln No. 1,285,862. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Lincoln Global, Inc.

TMA685,656. April 05, 2007. Appln No. 1,285,401. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Parts Now! LLC.

TMA685,657. April 05, 2007. Appln No. 1,283,112. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. PetSmart, Inc.

TMA685,658. April 05, 2007. Appln No. 1,211,710. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Spielo Manufacturing ULC.

TMA685,659. April 05, 2007. Appln No. 1,285,328. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Great Wall Motor Company Limited.

TMA685,660. April 05, 2007. Appln No. 1,284,544. Vol.53 Issue 
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2718. November 29, 2006. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA685,661. April 05, 2007. Appln No. 1,284,549. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA685,662. April 05, 2007. Appln No. 1,291,243. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Zappos.com, Inc.

TMA685,663. April 05, 2007. Appln No. 1,294,800. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Camera Knowledge Incorporated.

TMA685,664. April 05, 2007. Appln No. 1,291,726. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. POLARIS INDUSTRIES INC.a corpo-
ration of Delaware.

TMA685,665. April 05, 2007. Appln No. 1,291,725. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. POLARIS INDUSTRIES INC.a corpo-
ration of Delaware.

TMA685,666. April 05, 2007. Appln No. 1,294,614. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. QUALITY CRAFT LTD.

TMA685,667. April 05, 2007. Appln No. 1,294,615. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. QUALITY CRAFT LTD.

TMA685,668. April 05, 2007. Appln No. 1,294,616. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. QUALITY CRAFT LTD.

TMA685,669. April 05, 2007. Appln No. 1,210,555. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. VIÑA CONO SUR S.A.

TMA685,670. April 05, 2007. Appln No. 1,233,646. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. INTERNATIONAL THERMAL 
INVESTMENTS LTD.

TMA685,671. April 05, 2007. Appln No. 1,212,505. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA685,672. April 05, 2007. Appln No. 1,290,584. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Safety-Short Workwair Inc.

TMA685,673. April 05, 2007. Appln No. 1,290,123. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA685,674. April 05, 2007. Appln No. 1,288,030. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Rich Products Corporation, a Dela-
ware Corporation.

TMA685,675. April 05, 2007. Appln No. 1,287,369. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Zipcar, Inc.

TMA685,676. April 05, 2007. Appln No. 1,291,239. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Zappos.com, Inc.

TMA685,677. April 05, 2007. Appln No. 1,245,469. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. FL Selenia S.p.A.

TMA685,678. April 05, 2007. Appln No. 1,253,510. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Min Kuang.

TMA685,679. April 05, 2007. Appln No. 1,284,455. Vol.53 Issue 

2714. November 01, 2006. MEDELA HOLDING AG.

TMA685,680. April 05, 2007. Appln No. 1,210,154. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. MBRP INC.

TMA685,681. April 05, 2007. Appln No. 1,262,979. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Staples, Inc.

TMA685,682. April 05, 2007. Appln No. 1,289,732. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. The Alberta New Home Warranty Pro-
gram.

TMA685,683. April 05, 2007. Appln No. 1,285,174. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. JINAN IRON & STEEL GROUP GEN-
ERAL CO.

TMA685,684. April 05, 2007. Appln No. 1,284,816. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. NINGBO INTERSET ELECTRONIC 
SAFE EQUIPMENT CO., LTD.

TMA685,685. April 05, 2007. Appln No. 1,289,731. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. The Alberta New Home Warranty Pro-
gram.

TMA685,686. April 05, 2007. Appln No. 1,291,046. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. DDK APPAREL INC.

TMA685,687. April 05, 2007. Appln No. 1,062,064. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. YAMAHA CORPORATION,a legal 
entity.

TMA685,688. April 05, 2007. Appln No. 1,285,300. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. MICHAEL FOODS, INC.a Minnesota 
corporation.

TMA685,689. April 05, 2007. Appln No. 1,290,751. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Fireweed Brewing Corp.

TMA685,690. April 05, 2007. Appln No. 1,290,749. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Fireweed Brewing Corp.

TMA685,691. April 10, 2007. Appln No. 1,227,750. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. PEAK PERFORMANCE NUTRIENTS, 
INC.

TMA685,692. April 10, 2007. Appln No. 1,227,673. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. PEAK PERFORMANCE NUTRIENTS, 
INC.

TMA685,693. April 10, 2007. Appln No. 1,227,538. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Assurant, Inc. (a Delaware corpora-
tion).

TMA685,694. April 10, 2007. Appln No. 1,287,201. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Modugno - Hortibec Inc.

TMA685,695. April 10, 2007. Appln No. 1,287,196. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Modugno - Hortibec Inc.

TMA685,696. April 10, 2007. Appln No. 1,282,053. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. INDUSTRIES NARCOTIK INC.
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TMA685,697. April 10, 2007. Appln No. 1,283,390. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. DIZEN LIMITED.

TMA685,698. April 10, 2007. Appln No. 1,233,278. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. BEIJING AIMER LINGERIE CO., LTD.

TMA685,699. April 10, 2007. Appln No. 1,217,881. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. KOPEL INC.

TMA685,700. April 10, 2007. Appln No. 1,217,865. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.).

TMA685,701. April 10, 2007. Appln No. 1,285,241. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS 
INC.

TMA685,702. April 10, 2007. Appln No. 1,244,706. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. ROTH INDUSTRIES INC., carrying 
on business under the name Roth Canada.

TMA685,703. April 10, 2007. Appln No. 1,214,716. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Bell Business Solutions Inc./Bell Solu-
tions d’affaires inc.

TMA685,704. April 10, 2007. Appln No. 1,235,689. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA685,705. April 10, 2007. Appln No. 1,202,821. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Descente, Ltd.

TMA685,706. April 10, 2007. Appln No. 1,214,996. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA685,707. April 10, 2007. Appln No. 1,285,034. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. INFOVISTA SA, Société anonyme 
française.

TMA685,708. April 10, 2007. Appln No. 1,303,327. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Ubisoft Entertainment S.A.

TMA685,709. April 10, 2007. Appln No. 1,303,326. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Ubisoft Entertainment S.A.

TMA685,710. April 10, 2007. Appln No. 1,303,325. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Ubisoft Entertainment S.A.

TMA685,711. April 11, 2007. Appln No. 1,189,112. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Lifestyle Improvement Centers LLC, d/b/a 
Positive Changes Hypnosis Centersorganized under the laws of 
Virginia.

TMA685,712. April 11, 2007. Appln No. 1,205,445. Vol.52 Issue 
2650. August 10, 2005. Southern Alberta Hostelling Association.

TMA685,713. April 11, 2007. Appln No. 1,192,440. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. IMC Inc.(a Delaware corporation).

TMA685,714. April 11, 2007. Appln No. 1,193,964. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. NSF Internationala Michigan corpora-
tion.

TMA685,715. April 11, 2007. Appln No. 1,170,266. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. CEREBOS PACIFIC LIMITEDa com-
pany incorporated in the Republic of Singaporea legal entity.

TMA685,716. April 11, 2007. Appln No. 1,166,146. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. NISSIN SHOKUHIN KABUSHIKI KAISHA 
(NISSIN FOOD PRODUCTS CO., LTD.).

TMA685,717. April 11, 2007. Appln No. 1,303,223. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. GSC TECHNOLOGIES CORP.

TMA685,718. April 11, 2007. Appln No. 1,301,753. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. NeoPets, Inc.

TMA685,719. April 11, 2007. Appln No. 1,301,754. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. NeoPets, Inc.

TMA685,720. April 11, 2007. Appln No. 1,301,755. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. NeoPets, Inc.

TMA685,721. April 11, 2007. Appln No. 1,244,359. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. L’OREAL, Société anonyme.

TMA685,722. April 11, 2007. Appln No. 1,244,705. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. ROTH INDUSTRIES INC. faisant 
affaires sous la dénomination sociale Roth Canada.

TMA685,723. April 11, 2007. Appln No. 1,301,756. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. NeoPets, Inc.

TMA685,724. April 11, 2007. Appln No. 1,248,632. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. BRADKEN RESOURCES PTY LIMITED.

TMA685,725. April 11, 2007. Appln No. 1,207,571. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Sunstar Americas, Inc.

TMA685,726. April 11, 2007. Appln No. 1,301,757. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. NeoPets, Inc.

TMA685,727. April 11, 2007. Appln No. 1,173,007. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Digital Angel Corporation.

TMA685,728. April 11, 2007. Appln No. 1,301,758. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. NeoPets, Inc.

TMA685,729. April 11, 2007. Appln No. 1,301,759. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. NeoPets, Inc.

TMA685,730. April 11, 2007. Appln No. 1,208,056. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.

TMA685,731. April 11, 2007. Appln No. 1,207,435. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Justin and Thompson Hanley, a joint 
venture.

TMA685,732. April 11, 2007. Appln No. 1,205,055. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. OLYMPUS AMERICA, INC.

TMA685,733. April 11, 2007. Appln No. 1,191,907. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. CALPHALON CORPORATION.
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TMA685,734. April 11, 2007. Appln No. 1,191,908. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. CALPHALON CORPORATION.

TMA685,735. April 11, 2007. Appln No. 1,207,401. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Whirlpool Properties, Inc.

TMA685,736. April 11, 2007. Appln No. 1,266,173. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. BMO Nesbitt Burns Corporation Lim-
ited/Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée.

TMA685,737. April 11, 2007. Appln No. 1,095,794. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. Adventus Intellectual Property Inc.

TMA685,738. April 11, 2007. Appln No. 1,266,052. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. INTERFACE, INC.

TMA685,739. April 11, 2007. Appln No. 1,264,712. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. JONATHAN PRODUCT LLC.

TMA685,740. April 11, 2007. Appln No. 1,264,492. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. 974514 Alberta Ltd.

TMA685,741. April 11, 2007. Appln No. 1,264,048. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Welltec A/S (a Danish public limited 
company).

TMA685,742. April 11, 2007. Appln No. 1,263,873. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. National Association of Boards of 
Pharmacy.

TMA685,743. April 11, 2007. Appln No. 1,263,722. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. SARAYA CO., LTD.

TMA685,744. April 11, 2007. Appln No. 1,263,651. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Roger Mondelin SAS(Société par Actions 
Simplifiée).

TMA685,745. April 11, 2007. Appln No. 1,263,325. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Donaldson Company, Inc.

TMA685,746. April 11, 2007. Appln No. 1,304,785. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. The Forzani Group Ltd.

TMA685,747. April 11, 2007. Appln No. 1,304,042. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. J.J. Barker Company Limited.

TMA685,748. April 11, 2007. Appln No. 1,304,032. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA685,749. April 11, 2007. Appln No. 1,204,428. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. LUCY BARING.

TMA685,750. April 11, 2007. Appln No. 1,202,605. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. CONSOLIDATED POOL & SPA 
INDUSTRIES INC.

TMA685,751. April 11, 2007. Appln No. 1,148,402. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Boost Worldwide, Inc.

TMA685,752. April 11, 2007. Appln No. 1,210,796. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) 

S.A., a Luxembourg company.

TMA685,753. April 11, 2007. Appln No. 1,287,011. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. S. BOURASSA LTÉE.

TMA685,754. April 11, 2007. Appln No. 1,288,012. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. 9051-8127 Québec Inc.

TMA685,755. April 11, 2007. Appln No. 1,288,425. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Société des Loteries du Québec.

TMA685,756. April 11, 2007. Appln No. 1,276,715. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Capital Planning Solutions Inc.

TMA685,757. April 11, 2007. Appln No. 1,284,488. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Les Éditions Chouette (1987) Inc.

TMA685,758. April 11, 2007. Appln No. 1,216,055. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. L’OREAL, Société anonyme.

TMA685,759. April 11, 2007. Appln No. 1,222,228. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Reigncom, Ltd.

TMA685,760. April 11, 2007. Appln No. 1,280,787. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Greenway Carpet Cleaning Ltd.

TMA685,761. April 11, 2007. Appln No. 1,280,668. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. BIOFARMA.

TMA685,762. April 11, 2007. Appln No. 1,286,877. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. JONATHAN PRODUCT LLC.

TMA685,763. April 11, 2007. Appln No. 1,211,505. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. Munster Simms Engineering Limited.

TMA685,764. April 11, 2007. Appln No. 1,286,999. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Lululemon Athletica Inc.

TMA685,765. April 11, 2007. Appln No. 1,210,459. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. IBW Holdings, LLCa Florida limited 
liability company.

TMA685,766. April 11, 2007. Appln No. 1,210,403. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. THE MARIKA GROUP, INC.(A California 
Corporation).

TMA685,767. April 11, 2007. Appln No. 1,287,150. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. CYCLES LAMBERT INC.

TMA685,768. April 11, 2007. Appln No. 1,287,347. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. National Pork Board.

TMA685,769. April 11, 2007. Appln No. 1,210,275. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. Friends of The Colorado Center for 
Human Nutrition.

TMA685,770. April 11, 2007. Appln No. 1,287,740. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. BENELLI Q. J. S.r.l. Unipersonale.

TMA685,771. April 11, 2007. Appln No. 1,288,079. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Laboratoire M.P. Langelier Inc.
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TMA685,772. April 11, 2007. Appln No. 1,288,156. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. CEO Challenge LLC (LTD LIAB CO COL-
ORADO).

TMA685,773. April 11, 2007. Appln No. 1,288,100. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Big Rock Brewery Partnership.

TMA685,774. April 11, 2007. Appln No. 1,210,205. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. ENVISION CREDIT UNION.

TMA685,775. April 11, 2007. Appln No. 1,287,828. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. STONEWATER GROUP OF RES-
TAURANTS INC.

TMA685,776. April 11, 2007. Appln No. 1,287,724. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Aéroports de Montréal, personne 
morale légalement constituée.

TMA685,777. April 11, 2007. Appln No. 1,212,538. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Mistral Engines SA.

TMA685,778. April 11, 2007. Appln No. 1,287,716. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & 
Co. KG.

TMA685,779. April 11, 2007. Appln No. 1,287,715. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & 
Co. KG.

TMA685,780. April 11, 2007. Appln No. 1,212,969. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. L’OREAL, Société anonyme.

TMA685,781. April 11, 2007. Appln No. 1,287,713. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & 
Co. KG.

TMA685,782. April 11, 2007. Appln No. 1,202,245. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Turbine, Inc.

TMA685,783. April 11, 2007. Appln No. 1,287,712. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & 
Co. KG.

TMA685,784. April 11, 2007. Appln No. 1,154,036. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. AULBACH LIZENZ AGune société 
suisse.

TMA685,785. April 11, 2007. Appln No. 1,287,710. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & 
Co. KG.

TMA685,786. April 11, 2007. Appln No. 1,283,164. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. THEATRE NOUVELLE GENERA-
TION TNGsociété de droit français.

TMA685,787. April 11, 2007. Appln No. 1,287,709. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & 
Co. KG.

TMA685,788. April 11, 2007. Appln No. 1,176,507. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Page One Productions Inc., a corpora-

tion.

TMA685,789. April 11, 2007. Appln No. 1,287,708. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & 
Co. KG.

TMA685,790. April 11, 2007. Appln No. 1,287,706. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & 
Co. KG.

TMA685,791. April 11, 2007. Appln No. 1,287,705. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & 
Co. KG.

TMA685,792. April 11, 2007. Appln No. 1,176,510. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Page One Productions Inc., a corporation.

TMA685,793. April 11, 2007. Appln No. 1,280,755. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. JADA TOYS, INC.

TMA685,794. April 11, 2007. Appln No. 1,220,318. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. MATTEL, INC.

TMA685,795. April 11, 2007. Appln No. 1,220,315. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. MATTEL, INC.

TMA685,796. April 11, 2007. Appln No. 1,285,946. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. L’école des fans Inc.

TMA685,797. April 11, 2007. Appln No. 1,148,963. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. Vidéotron ltée.

TMA685,798. April 11, 2007. Appln No. 1,300,079. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Delaware Capital Formation, Inc.

TMA685,799. April 11, 2007. Appln No. 1,287,704. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & 
Co. KG.

TMA685,800. April 11, 2007. Appln No. 1,212,785. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. HS TM, Inc.(a Delaware corporation).

TMA685,801. April 11, 2007. Appln No. 1,287,700. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & 
Co. KG.

TMA685,802. April 11, 2007. Appln No. 1,287,699. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & 
Co. KG.

TMA685,803. April 11, 2007. Appln No. 1,287,477. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Eagle Window & Door, Inc.

TMA685,804. April 11, 2007. Appln No. 1,287,442. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Eagle Window & Door, Inc.

TMA685,805. April 11, 2007. Appln No. 1,281,515. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments De Consommation Maple Leaf Inc.

TMA685,806. April 11, 2007. Appln No. 1,281,120. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. 3816761 Canada inc.
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TMA685,807. April 11, 2007. Appln No. 1,281,032. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Bradley Fixtures Corporation.

TMA685,808. April 11, 2007. Appln No. 1,251,753. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. TEFAL, une entité légale.

TMA685,809. April 11, 2007. Appln No. 1,251,754. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. TEFAL, une entité légale.

TMA685,810. April 11, 2007. Appln No. 1,197,725. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. RAWICZ, Anastasia.

TMA685,811. April 11, 2007. Appln No. 1,207,326. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. BOCHASANWASI SHREE AKSHAR 
PURUSHOTTAM SWAMINARAYAN SANSTHA INC.

TMA685,812. April 11, 2007. Appln No. 1,210,178. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Gestion Première Moisson Inc.

TMA685,813. April 11, 2007. Appln No. 1,269,238. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Monsieur François Roger Lucien Stou-
venot etMadame Dorothée Anabelle Stouvenot au titre de leur 
partnership.

TMA685,814. April 12, 2007. Appln No. 1,293,529. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Kenpal Farm Products Inc.

TMA685,815. April 12, 2007. Appln No. 1,290,228. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. SOP SERVICES, INC.(a Corporation 
of the State of Nevada).

TMA685,816. April 12, 2007. Appln No. 1,289,914. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. TARKETT INC.

TMA685,817. April 12, 2007. Appln No. 1,289,749. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. 911979 Alberta Limited.

TMA685,818. April 12, 2007. Appln No. 1,280,570. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. E.T. Browne Drug Co., Inc.

TMA685,819. April 12, 2007. Appln No. 1,280,677. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Tommyco Knee-Pads Inc.

TMA685,820. April 12, 2007. Appln No. 1,280,800. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Pedorthic Association of Canada.

TMA685,821. April 12, 2007. Appln No. 1,244,642. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Min Kuang.

TMA685,822. April 12, 2007. Appln No. 1,291,128. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. LEONOR CARDOSO.

TMA685,823. April 12, 2007. Appln No. 1,290,894. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. 3M Company.

TMA685,824. April 12, 2007. Appln No. 1,166,497. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. GILSON, INC.(a Corporation of State 
of Wisconsin).

TMA685,825. April 12, 2007. Appln No. 1,290,843. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Industries Lassonde inc.

TMA685,826. April 12, 2007. Appln No. 1,290,837. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Industries Lassonde inc.

TMA685,827. April 12, 2007. Appln No. 1,290,684. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. INNOPHOS, INC., a Delaware corpo-
ration.

TMA685,828. April 12, 2007. Appln No. 1,290,401. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. The Polo/Lauren Company, L.P.,a 
Limited Partnership of the State of New York.

TMA685,829. April 12, 2007. Appln No. 1,290,396. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. The Polo/Lauren Company, L.P.,a 
Limited Partnership of the State of New York.

TMA685,830. April 12, 2007. Appln No. 1,260,340. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Software Engineering GmbH.

TMA685,831. April 12, 2007. Appln No. 1,210,004. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Mestra AG.

TMA685,832. April 12, 2007. Appln No. 1,242,346. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Nick L. Nicolaas.

TMA685,833. April 12, 2007. Appln No. 1,239,876. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Kuraray Co., Ltd.

TMA685,834. April 12, 2007. Appln No. 1,239,114. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Jockey International Inc.

TMA685,835. April 12, 2007. Appln No. 1,271,462. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. ESSILOR CANADA LTEE.

TMA685,836. April 12, 2007. Appln No. 1,082,757. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Craig D. Wilkins, trading as Liquid NRG 
or trading as Liquid N.R.G.

TMA685,837. April 12, 2007. Appln No. 1,068,204. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. THE TORONTO HUMANE SOCIETY.

TMA685,838. April 12, 2007. Appln No. 1,109,499. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Joel W. Aldred Limited.

TMA685,839. April 12, 2007. Appln No. 1,119,021. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Jordan Outdoor Enterprises, Ltd.

TMA685,840. April 12, 2007. Appln No. 1,289,462. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Absorbent Technologies, Inc.an Ore-
gon corporation.

TMA685,841. April 12, 2007. Appln No. 1,289,461. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Absorbent Technologies, Inc.an Ore-
gon corporation.

TMA685,842. April 12, 2007. Appln No. 1,289,286. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Gary Mooney.

TMA685,843. April 12, 2007. Appln No. 1,121,247. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIA-
TION INTERNATIONAL.
25 avril 2007 380 April 25, 2007



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2739
TMA685,844. April 12, 2007. Appln No. 1,289,260. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Trucktax, Inc.

TMA685,845. April 12, 2007. Appln No. 1,289,258. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Bains Ultra inc.

TMA685,846. April 12, 2007. Appln No. 1,252,666. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. ULRICH GMBH & CO. KG.

TMA685,847. April 12, 2007. Appln No. 1,288,938. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Ashley Chase Estate Ltd.

TMA685,848. April 12, 2007. Appln No. 1,252,791. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. Spielo Manufacturing ULC.

TMA685,849. April 12, 2007. Appln No. 1,288,180. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. La Fromagerie Pimar Inc. opérant 
sous La Fromagerie HAMEL.

TMA685,850. April 12, 2007. Appln No. 1,253,946. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. New Food Classics.

TMA685,851. April 12, 2007. Appln No. 1,254,995. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Mittal Steel Technologies Limited.

TMA685,852. April 12, 2007. Appln No. 1,257,625. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Groupe Trimétrix Inc.

TMA685,853. April 12, 2007. Appln No. 1,288,157. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. International Clean Air Services Inc.

TMA685,854. April 12, 2007. Appln No. 1,283,900. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. Desjardins sécurité financière, compag-
nie d’assurance vie.

TMA685,855. April 12, 2007. Appln No. 1,258,092. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. EIFFAGE TP, Société par Actions Sim-
plifiée.

TMA685,856. April 12, 2007. Appln No. 1,283,640. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA685,857. April 12, 2007. Appln No. 1,283,638. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA685,858. April 12, 2007. Appln No. 1,283,376. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Spruce It Up Garden Centre Inc.

TMA685,859. April 12, 2007. Appln No. 1,259,455. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Mittal Steel Technologies Limited.

TMA685,860. April 12, 2007. Appln No. 1,283,220. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. SAPUTO GROUPE BOULANGERIE 
INC. / SAPUTO BAKERY GROUP INC.

TMA685,861. April 12, 2007. Appln No. 1,283,157. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. OMJ Mortgage Capital Inc.

TMA685,862. April 12, 2007. Appln No. 1,283,142. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Assa Abloy IP AB.

TMA685,863. April 12, 2007. Appln No. 1,187,565. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Japan Aerospace Exploration 
Agency.

TMA685,864. April 12, 2007. Appln No. 1,283,039. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Tridel Corporation.

TMA685,865. April 12, 2007. Appln No. 1,283,024. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. NAN LIU ENTERPRISE CO., LTD.

TMA685,866. April 12, 2007. Appln No. 1,210,368. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGE-
MENT, INC.,a Delaware corporation.

TMA685,867. April 12, 2007. Appln No. 1,203,093. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGEMENT, 
INC.a Delaware corporation.

TMA685,868. April 12, 2007. Appln No. 1,195,641. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Awesome Toys, LLC. 
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Enregistrements modifiés
Registrations Amended
TMA207,983. Amended April 11, 2007. Appln No. 368,642-1. 
Vol.54 Issue 2723. January 03, 2007. Canadian Mountain Holi-
days Inc.

TMA404,526. Amended April 11, 2007. Appln No. 673,587-1. 
Vol.54 Issue 2724. January 10, 2007. CCL INDUSTRIES INC.

TMA408,242. Amended April 11, 2007. Appln No. 626,028-1. 
Vol.54 Issue 2724. January 10, 2007. PROSPA INVESTMENTS 
INC.

TMA476,127. Amended April 05, 2007. Appln No. 783,171-1. 
Vol.53 Issue 2714. November 01, 2006. KITTLING RIDGE LTD.

TMA613,585. Amended April 11, 2007. Appln No. 1,175,695-1. 
Vol.54 Issue 2724. January 10, 2007. 4392132 Canada inc. 
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Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
 

918,113. 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 TOWN OF KIPLING of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the mark. The colours red, black
and white are claimed as a feature of the mark. The mark consists
of the black stylized lettering of the name "Kipling, Saskatchewan,
Canada" on a white scroll, alongside a red feather, all overlapping
a red paperclip.

918,113. 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 TOWN OF
KIPLING de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs rouge, noir et blanc sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce. La marque de commerce est constituée du lettrage
noir stylisé « Kipling, Saskatchewan, Canada » sur un parchemin
blanc, à côté d’une plume rouge, le tout étant superposé à un
trombone rouge.

infoTOgo 
918,130. 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 City of Toronto of the mark shown above,
as an official mark for services: The provision of municipal
services in accordance with the provisions of the City of Toronto
Act, 1997, S.O. 1997, c.2.

918,130. 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 City of
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des services: Offre de services municipaux en
conformité avec les dispositions de la Loi de 1997 sur la cité de
Toronto, L.O. 1997, chap. 2.

INFOTOGO Visitor Information 
Network 

918,131. 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 City of Toronto of the mark shown above,
as an official mark for services: The provision of municipal
services in accordance with the provisions of the City of Toronto
Act, 1997, S.O. 1997, C.2.

918,131. 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 City of
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des services: Offre de services municipaux en
conformité avec les dispositions de la Loi de 1997 sur la cité de
Toronto, L.O. 1997, chap. 2.

INFOTOGO 
918,132. 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 City of Toronto of the mark shown above,
as an official mark for services: The provision of municipal
services in accordance with the provisions of the City of Toronto
Act, 1997, S.O. 1997, c.2.

918,132. 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 City of
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des services: Offre de services municipaux en
conformité avec les dispositions de la Loi de 1997 sur la cité de
Toronto, L.O. 1997, chap. 2.
25 avril 2007 385 April 25, 2007



Vol. 54, No. 2739 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
 

918,133. 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 City of Toronto of the mark shown above,
as an official mark for services: The provision of municipal
services in accordance with the provisions of the City of Toronto
ACt, 1997, S.O. 1997, c.2.

918,133. 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 City of
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des services: Offre de services municipaux en
conformité avec les dispositions de la Loi de 1997 sur la cité de
Toronto, L.O. 1997, chap. 2.

 

918,134. 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 City of Toronto of the mark shown above,
as an official mark for services: The provision of Municipal
Services in accordance with the provisions of the City of Toronto
ACt, 1997, S.O. 1997, C.2.

918,134. 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 City of
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des services: Offre de services municipaux en
conformité avec les dispositions de la loi de 1997 sur la cité de
Toronto, L.O. 1997, chap. 2.

 

918,169. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of National Defence of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The oval in the
backgrond is grey. The crest at the top of the design represents a
sailing ship. The ship is gold with white sails. The letterings "Navy"
and "Marine" are navy blue. The maple leaf is reddish yellow at the
base and gradually migrates to a red color. The anchor is gold.
The number "100" is gold. The numbers "1910-2010" is red. The
ribbon emerging from the number "100" which extends behind the
anchor is white.

918,169. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of National Defence de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
officielle. La figure ovale en arrière-plan est grise. L’écusson en
haut du dessin représente un voilier. Le voilier est doré avec des
voiles blanches. Les mots « Navy » et « Marine » sont bleu marine.
La feuille d’érable est d’un jaune rougeâtre à la base et devient de
plus en plus rouge en montant. L’ancre est dorée. Le nombre «
100 » est doré. Les nombres « 1910-2010 » sont rouges. Le ruban
sortant du nombre « 100 » et s’étendant derrière l’ancre est blanc.
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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.
21 février 2007

1,256,942 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 21 février 2007, Volume 54
numéro 2730. La date d’enregistrement étranger a été corrigée.

21 mars 2007

1,281,198 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 21 mars 2007, volume 54
numéro 2734. La revendication en vertu de paragraphe 16(3) était
manquante. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

February 21, 2007

1,256,942 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated February 21, 2007, Vol. 54 Issue 2730. The
date of foreign registration has been corrected.

March 21, 2007

1,281,198 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated March 21, 2007, Vol. 54 Issue 2734. The
subsection 16(3) claim was missing. 
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

Selon les dipositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les 
marques de commerce, avis est par la présent donné que l’exa-
men d’aptitude de 2007 aura lieu les 16 et 17 octobre 2007.

Une personne désirant se présenter à l’examen doit informer par 
écrit le registraire des marques de commerce de son intention et 
lui remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant 
son expérience, ses fonction et ses responsabilités dans le 
domaine de le législation et de la pratique relatives aux marques 
de commerce et payer le droit prévu (400$).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre l’affidavit ou 
la déclaration solennelle et payer le droit prévu est le 31 juillet 
2007.

Notice
TRADE-MARKS

 AGENT
 EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks
Regulations, notice is hereby given that the 2007 qualifying
examination will be held on October 16 and 17 2007.

A person who proposes to sit for the examination must notify to the
Registrar of Trade-marks in writing and submit to the Registrar an
affidavit or statutory declaration setting out the person’s
experience, duties and responsabilities in the area of trade-mark
law and practice, and pay the prescribed fee (400$).

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration
and pay the prescribed fee, is July 31, 2007.
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