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RENSEIGNEMENTS DIVERS GENERAL INFORMATION 
Le Journal est publié tous les mercredis et sa publication est réalisée
conformément à l'article 17 du Règlement sur les marques de commerce
(1996).

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

Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité à l'égard des
erreurs ou omissions ou des conséquences qui peuvent en résulter.

The Registrar of Trade-marks cannot guarantee the accuracy of this
publication, nor assume any responsibility for errors or omissions or the
consequence of these.

Tout courrier relatif aux marques de commerce doit être adressé au
registraire des marques de commerce, Gatineau, Canada, K1A 0C9.

All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of
Trade-marks, Gatineau, Canada, K1A 0C9.

Les marchandises et/ou  services apparaissant directement sous la
marque sont décrits dans la langue du requérant. Tout enregistrement
sera restreint aux marchandises et/ou services ci-mentionnés. Les
marchandises et/ou services apparaissant en second lieu sont traduits en
guise de service seulement.

The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these
wares and/or services described therein. The wares and/or services
appearing latterly are translations for convenience only.

L'avis concernant «les jours fériés légaux» du Bureau des marques de
commerce paraîtra également, dans le premier Journal de janvier  et le
premier Journal de juin de chaque année.

A notice for “Dies Non” for Trade-mark Business will also appear in the first
Journal of January and the first Journal of June of each year.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site Web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format "PDF" et peut être télécharger gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur "Adobe". La version électronique du journal est la
version officielle. La version papier n’est plus considérée comme étant la
version officielle.

The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Reader. The
electronic form of the Journal is the official version. The paper version is
no longer the official version.

DATES DE PRODUCTION FILING DATES
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent d'étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. Lorsqu'il existe une date de production actuelle et une date de
priorité, la date de priorité est précédée de la lettre «P» en majuscule.
Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services, la date d'enregistrement initiale figure, dans le même ordre,
après le numéro d'enregistrement.

The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal,
including those to extend the statement of wares and/or services of an
existing registration, is shown in numerals immediately after the file
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is both an
actual and a priority filing date, the priority filing date is preceded by the
capital letter “P”. In applications to extend the statement of wares and/or
services, the original registration date appears, in the same sequence,
after the registration number.

OPPOSITION OPPOSITION
Toute personne qui croit avoir des motifs valables d'opposition (pour les
motifs d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de
commerce) à une demande d'enregistrement ou à une demande pour
étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans
le présent Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du
registraire des marques de commerce dans les deux mois suivant la date
de parution de la présente publication. La déclaration doit être établie en
conformité avec la formule 8 des Règlement sur les marques de
commerce (1996) et doit être accompagnée du droit prescrit.

Any person who believes that he/she has a valid ground of opposition (see
Section 38 of the Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any
application for registration or to any application to extend the statement of
wares and/or services advertised in this Journal may file a statement of
opposition with the Registrar of Trade-marks within two months from the
date of issue of this publication. The statement should be made in
accordance with Form 8 of the Trade-marks Regulations (1996) and must
be accompanied by the required fee.

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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1,087,516. 2000/12/21. KOMORI CORPORATION, a legal entity,
11-1, Azumabashi 3-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8666,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

FREEDOM OF IMPRESSION 
WARES: Pre-press (machines), press or bookbinding machines
and apparatus; storage media on which computer programs are
recorded for use in pre-press, press machines and apparatus,
measuring machines and apparatus; operation manuals recorded
in electronic media for pre-press, press or bookbinding machines
and apparatus, measuring machines and apparatus; computer
software operation manuals recorded in electronic media for use
in pre-press, press machines and apparatus, measuring
machines and apparatus; operation manuals and related printed
matters for pre-press, press or bookbinding machines and
apparatus, and measuring machines and apparatus; computer
operation manuals for use in pre-press, press machines and
apparatus, and measuring machines and apparatus. SERVICES:
Demonstration, providing information concerning demonstration
and providing information relating to sales of pre-press, press or
bookbinding machines and apparatus, and measuring machines
and apparatus; repair or maintenance of pre-press, press or
bookbinding machines and apparatus; installation of a local
network system for pre-press, press or bookbinding machines and
apparatus; providing information relating to pre-press, press or
bookbinding machines and apparatus; providing information
relating to printing technology; technical assistance relating to pre-
press, press or bookbinding machines and apparatus; technical
assistance relating to operations of those machines; electronic
pre-press using computer; plate image processing using
computer; educational and instruction services relating to pre-
press, press or bookbinding machines and apparatus, and
measuring machines and apparatus; educational and instruction
services relating to operations of pre-press, press or bookbinding
machines and apparatus, and measuring machines and
apparatus. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et appareils de prépresse
(machines), de presse ou de reliure; supports de stockage sur
lesquels sont enregistrés des programmes informatiques utilisés
avec les machines et appareils de prépresse et de presse, les
machines et appareils de mesure; manuels d’utilisation de
machines enregistrés sur des supports électroniques pour les
machines et appareils de prépresse, de presse ou de reliure, les
machines et appareils de mesure; manuels d’utilisation de
logiciels enregistrés sur des supports électroniques pour
utilisation avec les machines et appareils de prépresse, de presse
et les machines et appareils de mesure; manuels d’utilisation et

imprimés connexes pour les machines et appareils de prépresse,
de presse ou de reliure et machines et appareils de mesure;
manuels d’utilisation d’ordinateurs pour utilisation avec les
machines et appareils de prépresse, de presse et les machines et
appareils de mesure. SERVICES: Démonstrations, diffusion
d’information sur les démonstrations et diffusion d’information sur
la vente de machines et d’appareils de prépresse, de presse ou
de reliure et de machines et d’appareils de mesure; services de
réparation ou d’entretien de machines et d’appareils de
prépresse, de presse ou de reliure; installation d’un réseau local
pour les machines et appareils de prépresse, de presse ou de
reliure; diffusion d’information sur les machines et appareils de
prépresse, de presse ou de reliure; diffusion d’information sur les
technologies de l’impression; aide technique sur les machines et
appareils de prépresse, de presse ou de reliure; aide technique en
lien avec le fonctionnement de ces machines; prépresses
électroniques commandées par ordinateur; traitement d’images
sur plaques par ordinateur; services éducatifs et de formation en
lien avec les machines et appareils de prépresse, de presse ou de
reliure et les machines et appareils de mesure; services éducatifs
et de formation en lien avec le fonctionnement des machines et
appareils de prépresse, de presse ou de reliure et des machines
et appareils de mesure. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,099,011. 2001/04/10. SOHO GRAND HOTEL, INC., 310 West
Broadway, New York, New York 10012, 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 

SOHO GRAND HOTEL 
The right to the exclusive use of the words GRAND HOTEL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Shampoo, lotion and hair conditioner, mugs, matches,
pens, stationery, namely, writing paper, envelopes, note pads,
pencils and shopping bags. SERVICES: Providing facilities for
business meetings, gallery services, namely, art gallery services,
hotel services, restaurant services, providing banquet and social
function facilities for special occasions. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 29, 1998 under
No. 2,191,860 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

Demandes
Applications
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MARCHANDISES: Shampooing, lotion et revitalisant capillaire,
grandes tasses, allumettes, stylos, articles de papeterie,
nommément papier à écrire, enveloppes, blocs-notes, crayons et
sacs à provisions. SERVICES: Fourniture d’installations pour
réunions d’affaires, services de galerie, nommément services de
galerie d’art, services d’hôtel, services de restaurant, fourniture
d’installations de banquets et d’évènements mondains pour
occasions spéciales. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
septembre 1998 sous le No. 2,191,860 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.

1,104,817. 2001/05/31. Nylok Fastener Corporation, (a Michigan
corporation), 15260 Hallmark Drive, Macomb, Michigan 48042-
4007, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

The trade-mark consists of the colour blue as applied to the visible
surface of the threads of the particular internally threaded fastener
shown in the drawing, the mark being applied to more than 160
degrees around the circumference of the fastener. The drawing is
lined for the colour blue. The drawing depicts two aspects of the
same mark.

WARES: (1) A blue-colored nylon locking element applied to
predetermined threads of an internally threaded prevailing torque
fastener. (2) Hex nuts, hex flange nuts, cap nuts and bearing
retaining nuts all made primarily of metal. SERVICES: Service of
applying a blue-colored nylon locking element to the threads of a
internally-threaded prevailing torque fastener. Used in CANADA
since at least as early as 1970 on wares (1) and on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 2000 under
No. 2,398,841 on wares (2).

La marque de commerce est constituée de la couleur bleue
appliquée à la surface visible des filets de la pièce de fixation
autobloquante figurant sur le dessin; celle-ci est appliquée à plus
de 160 degrés autour de la circonférence de la pièce de fixation.
Le dessin est hachuré pour représenter la couleur bleue. Le
dessin représente deux aspects de la même marque.

MARCHANDISES: (1) Anneau de serrage en nylon bleu appliqué
aux filets d’une pièce de fixation autobloquante. (2) Écrous
hexagonaux, écrous hexagonaux à embase, écrous borgnes et
écrous de serrage, tous faits principalement de métal.
SERVICES: Application d’un anneau de serrage en nylon bleu
aux filets d’une pièce de fixation autobloquante. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
octobre 2000 sous le No. 2,398,841 en liaison avec les
marchandises (2).

1,104,818. 2001/05/31. Nylok Fastener Corporation, (a Michigan
corporation), 15260 Hallmark Drive, Macomb, Michigan 48042-
4007, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

The trade-mark consists of the colour blue as applied to the visible
surface of the particular pellet as shown in the drawing. The
drawing depicts three aspects of the same mark.

The externally threaded fastener shown in the drawing does not
form part of the trade-mark.
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WARES: (1) A blue-colored nylon locking element applied to
predetermined threads of an externally threaded prevailling torque
fastener. (2) Metal externally threaded fasteners, namely screws,
bolts, studs and shafts and other specialty fasteners which are all
externally threaded. SERVICES: Service of applying a blue-
colored nylon locking element to the threads of an externally-
threaded prevailling torque fastener. Used in CANADA since at
least as early as 1970 on wares (1) and on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 2000 under
No. 2,398,839 on wares (2).

La marque de commerce est constituée de bleu, appliqué sur la
surface visible de la tige particulière comme l’illustre le dessin. Le
dessin représente trois aspects de la même marque.

L’attache à filetage externe illustrée sur le dessin ne fait pas partie
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Élément de blocage en nylon bleu
appliqué sur le filetage prédéterminé d’une attache autobloquante
à filetage externe. (2) Attaches à filetage externe en métal,
nommément vis, boulons, goujons et tiges et autres attaches
spécifiques étant toutes à filetage externe. SERVICES: Service
d’application d’un élément de blocage en nylon bleu sur le filetage
d’une attache autobloquante à filetage externe. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
octobre 2000 sous le No. 2,398,839 en liaison avec les
marchandises (2).

1,121,468. 2001/11/07. DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC.,
One Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DISCOVERY 
WARES: Motion picture films; pre-recorded videotapes and
audiotapes and multimedia software recorded on cd-roms, pre-
recorded compact discs, pre-recorded video discs and audio-
visual recordings, recorded magnetic tapes with sound and/or
images, pre-recorded dvds, pre-recorded cd-roms, pre-recorded
sound recordings, pre-recorded photograph records and discs,
interactive computer systems, computer hardware and software
all featuring content related to educate and entertain in the
subjects of science, travel, human adventure, cooking, nature and
natural history; computers and computer programs all used to
educate and entertain in the subjects of science, travel, human
adventure, cooking, nature and natural history, interactive video
game programs and computer game cartridges, electronic games,
animated screensavers, pre-recorded ring tones, pre-recorded
downloadable audio, video, text, and graphics held in electronic
personal computers and handheld wireless devices featuring
content from or related to education and entertainment in the
subjects of science, travel, human adventure, cooking, nature and

natural history; television remote control devices, television
converters; jewelry, watches, clocks; blotters; personal planning
organizers; diaries; drawing rulers; non-electric erasers; non-
electric pencil sharpeners; file folders; rubber stamps; bulletin
boards; paper bags; wrapping paper; paper napkins, paper plates,
place mats; calendars, namely, desk calendars, wall calendars,
daily calendars; art paper, construction paper; arts and crafts paint
kits; art prints; color prints; lithographic prints; photographic prints;
comic strips; party favors; paper party decorations; paper party
hats; paper party bags; maps; backpacks, purses, handbags,
beach bags, tote bags, book bags; pillows; picture frames;
beverageware namely mugs, drinking glasses, pitchers, thermal
insulated containers for beverages, cups made of paper or plastic;
dinnerware, namely, plates made of paper or plastic; lunch boxes;
canteens; ceramic figurines; china, glass, crystal and porcelain
ornaments; textile place mats; textile wall hangings; bedding,
namely, bed linens, bed sheets, bed spreads, pillow cases and
pillow shams; duvet covers, dust ruffles; curtains; shower curtains;
fabric bath mats; wash cloths; pajamas; headwear, namely hats,
caps, headbands, sunvisors; sleepwear; robes; underwear;
athletic and hiking wear; swimwear, namely, swimsuits, swim
trunks; beachwear, namely, beach cover-ups; bandannas; socks;
footwear, namely shoes, boots, slippers, sneakers and sandals;
hair ornaments; vinyl wall coverings; plastic wall covers; wall
hangings, not of textile; wallpaper; and wallpaper borders; hand
held unit for playing electronic and video games, electronic
learning games, outdoor activity games, in the nature of swimming
games, climbing games and water-related games; manipulative
games, role playing games, models, namely, model train sets,
model airplanes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films cinématographiques; bandes vidéo et
audio préenregistrées et logiciel multimédia enregistré sur CD-
ROM, disques compacts préenregistrés, vidéodisques
préenregistrés et enregistrements audiovisuels, bandes
magnétiques enregistrées avec son et/ou images, DVD
préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, enregistrements
sonores préenregistrés, enregistrements et disques
photographiques préenregistrés, systèmes informatiques
interactifs, matériel informatique et logiciel offrant du contenu en
lien avec l’éducation et le divertissement dans les domaines de la
science, du voyage, de l’aventure humaine, de la cuisine, de la
nature et de l’histoire naturelle; ordinateurs et programmes
informatiques utilisés pour l’éducation et le divertissement dans
les domaines de la science, du voyage, de l’aventure humaine, de
la cuisine, de la nature et de l’histoire naturelle, programmes de
jeux vidéo interactifs et cartouches de jeux informatiques, jeux
électroniques, économiseurs d’écran animés, sonneries
préenregistrées, audio, vidéo, texte et illustrations stockés dans
des ordinateurs personnels et appareils sans fil portatifs offrant du
contenu en lien avec l’éducation et le divertissement dans les
domaines de la science, du voyage, de l’aventure humaine, de la
cuisine, de la nature et de l’histoire naturelle; télécommandes pour
la télévision, câblosélecteurs; bijoux, montres, horloges; buvards;
agendas personnels; agendas; règles à dessin; gommes à effacer
non électriques; taille-crayons non électriques; chemises à
dossiers; tampons en caoutchouc; babillards; sacs en papier;
papier d’emballage; serviettes de table en papier, assiettes en
papier, napperons; calendriers, nommément calendriers de
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bureau, calendriers muraux, calendriers éphémérides; papier
d’artiste, papier de bricolage; nécessaires de peinture et
d’artisanat; reproductions d’art; épreuves couleur; lithographies;
épreuves photographiques; bandes dessinées; cotillons;
décorations en papier pour fêtes; chapeaux de fête en papier;
sacs à surprises en papier; cartes; sacs à dos, porte-monnaie,
sacs à main, sacs de plage, fourre-tout, sacs pour livres; oreillers;
cadres; articles pour boissons, nommément grandes tasses,
verres, pichets, contenants isothermes pour boissons, tasses en
papier ou en plastique; articles de table, nommément assiettes en
papier ou en plastique; boîtes-repas; gourdes; figurines de
céramique; ornements en porcelaine, verre et cristal; napperons
en tissu; décorations murales en tissu; literie, nommément linges
de lit, draps de lit, couvre-lits, taies d’oreiller et couvre-oreillers;
housses de couette, volants de lit; rideaux; rideaux de douche;
tapis de bain en tissu; débarbouillettes; pyjamas; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, visières;
vêtements de nuit; peignoirs; sous-vêtements; vêtements sport et
de randonnée; vêtements de bain, nommément maillots de bain,
caleçons de bain; vêtements de plage, nommément cache-
maillots; bandanas; chaussettes; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, espadrilles et
sandales; ornements à cheveux; revêtements de mur en vinyle;
revêtements de mur en plastique; décorations murales non faites
de tissu; papier peint; frises de papier peint; unité portative pour
jeux électroniques et vidéo, jeux éducatifs électroniques, jeux de
plein air sous forme de jeux de natation, de jeux d’escalade et de
jeux aquatiques; jeux de manipulation, jeux de rôles, modèles,
nommément ensembles de modèles réduits de trains, modèles
réduits d’avions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,155. 2001/11/13. Franklin Electric Co., Inc., 400 East
Spring Street, Blufflon, Indiana, 46714, 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 

FE PETRO 
WARES: Submersible turbine pumps for the fueling systems
industry, intelligent submersible turbines to monitor the pumping
rate of fuel, leak detectors to detect leaks in submersible turbine
pumps and turbine systems for the fueling systems industry;
control boxes, intelligent controllers and smart controllers to
control and monitor submersible turbine pump and turbine
systems for the fueling systems industry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à turbine submersibles pour
l’industrie des systèmes d’avitaillement, turbines submersibles
intelligentes servant à contrôler le taux de pompage du carburant,
détecteurs de fuites servant à détecter les fuites dans les pompes
à turbine submersibles et les systèmes de turbines dans l’industrie
des systèmes d’avitaillement; boîtes de commandes, contrôleurs
intelligents et contrôleurs automatiques servant à contrôler et à
surveiller les pompes à turbine submersibles et les systèmes à
turbine pour l’industrie des systèmes d’avitaillement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,127. 2002/02/05. ABB Asea Brown Boveri Ltd., a
corporation established under Swiss law, Affolternstrasse 44,
CH-8050, Zurich, SWITZERLAND 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 
 

The letters ABB are red and colour is claimed as a feature of the
trade-mark.

WARES: Adhesives for general industrial use; catalysts for use in
environmental technologies; chemicals for use in the manufacture
of paints; Paints for metal and machine industry; lacquers in the
nature of a coating; varnishes; preservatives against rust and
against deterioration of wood; colorants for metal and machine
industry; mordants for use in the metal and machine industry;
natural resins for use in the manufacture of adhesives; metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and artists;
Bleaching preparations for laundry use; cleaning preparations for
electrical devices, apparatus and machines, polishing, scouring
and abrasive preparations; skin soap, perfume, essential oils for
personal use, hair lotions and dentifrices; Industrial oils and
greases; all purpose and industrial lubricants; dust absorbing,
wetting and binding compositions; fuel for motor vehicles, namely
gasoline and diesel; Common metals and their alloys, namely
alloyed and un-alloyed tool steel and stainless steel, in the form of
bars, blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and castings; metal
safes; Electric motors for drives and electric generators; electric
converters; gas, steam or hydro turbines; turbochargers for
internal combustion engines; electricity generating power plants
comprising gas, steam, and hydro turbines and electric
generators; internal combustion engines, and electricity recovery
units; oil and gas generating plants comprising down hole drilling
rigs; and industrial robots; high frequency motor spindles with high
frequency electric convertors and power supply units; conveyor
belts and conveyors; electric and compressed air pumps; heavy
machines used in hoisting operations, namely, cranes and hoists;
Hand tools, namely clamps, pliers, screwdrivers, nut drivers and
adjustable wrenches; razors; cutlery namely knives, forks and
spoons; Computers, microprocessors; computer software
programs dealing with the control of electricity generating power
plants, electrical industrial plants, buildings and networks for the
transport of electric energy, gas and oil; electric cables, electric
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conductors, electric wires; electrical transformers; electrical
switchgear, electrical circuit breakers, electrical contacts,
electrical surge arrestors; electric relays; reactor electric power
compensators; electric capacitors, electric reactors, electric
converters and inverters; electric semiconductor elements; water
meters, electric usage meters; bushings, namely, cable bushings
for use in circuit breakers and current transformers; electrical
measuring instruments, namely, time clocks, operating time
meters, timers for recording and measuring electric currents,
ammeters, volt meters, control and protective equipment for
electrical networks, namely voltage surge protectors, fire alarms,
anti-intrusion alarms, theft alarms, personal security alarms, and
emergency warning lamps; batteries; solar collectors; pre-
recorded floppy discs featuring information and technical
instructions regarding specific products and services specific to
the process industry in the field of power and automation
technologies, automation industry, utilities industry, oil, gas and
petrochemicals industries, and manufacturing and consumer
industries in the field of power and automation technologies; blank
floppy computer discs; voltage regulators for electric power;
scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, checking, life-saving and
teaching apparatus and instruments, namely, photographic
cameras, video cameras, motion picture cameras, optical discs
and filters, audio and video tape players, video disk players and
compact disc players; blank films; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and images, namely,
audio and video cassette recorders; Artificial limbs, artificial eyes
and artificial teeth; surgical cutlery; surgical, medical and dental
apparatus and instruments, namely, scalpels, cutlery, lamps,
surgical gowns; orthopedic articles, namely, supports, splints, joint
implants; and sutures; Electrostatic precipitators and wet and dry
filtering installations; units and installations for removing or
treating pollutants in an exhaust stream; gas-to-gas heat
exchange units, air preheaters, thermal catalytic and regenerative
oxidizing units; all of the foregoing for industrial use in factories,
processing plants and waste disposal facilities and for use in the
electric generating utilities; industrial plants for the production,
distillation, refining and treatment of oil, gas, petroleum,
hydrocarbon and chemical products and component parts
therefor; electric and gas stoves; heat pumps; Vehicles, namely,
automatic guided vehicles; boats, airplanes and automobiles;
marine vehicles, namely, run-abouts; Items made of precious
metal, namely jewelry boxes, hat pins and flower bowls; badges of
precious of metals; Journals, books, manuals, and technical
bulletins all dealing with the generation, transmission and
distribution of electric energy, and products, systems and services
for industrial processes and building systems; Rubber, gutta-
percha, gum, asbestos, and mica for use in the construction
industry, and automobile interiors; rubber, gutta-percha, gum,
asbestos, and mica in the form of pellets, sheets, rods, slabs and
shaped pieces; plastic in extruded form for general industrial use;
plastic in extruded form for use in manufacture of shoes, furniture,
protective helmets, automobile interiors; plastic and rubber
padding for shipping containers; glass fibers for use in the
manufacture of building insulation; Leather and imitation leather
sold in bulk, animal skins, trunks and traveling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; bags made of leather or cloth,
namely, sport bags, backpacks, handbags, bags worn around and

waist, haversacks, clutches, mountain climbing backpacks, hiking
backpacks, skiing backpacks, shoes bags for travel, rucksacks,
school bags, travel bags with wheels, money holders in the nature
of wallets sold empty, empty tools bags, garments bags for
traveling, and leather straps, empty purses not of precious
material; whips and saddlery; Building materials, namely wall,
hardwood, decking, wood particles; boards; asphalt; Furniture,
namely, tables, chairs, sofas, armchairs, bases for sofa beds,
furniture mirrors, picture frames in metal, wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and plastics and fittings and parts therefor;
Cooking utensils, namely, grills; household utensils, namely,
graters, sieves, spatulas, strainers and turners, steel wool for
cleaning; beverage glassware; figures made of china, crystal,
earthenware, glass, porcelain, terra cotta; porcelain or
earthenware doorknobs; cake and food decorating bags, tubes
and couplers therefor; Clothing, namely footwear, namely boots,
shoes and slippers, and headwear, namely hats, scarves, caps
and helmets; Lace trimming and embroidery; ribbons and braid;
shirt buttons, hooks and eyes, safety and ornamental novelty pins;
needles; artificial flowers. SERVICES: Dissemination of
advertising matter to sent out by mail, internet, intranet and other
multimedia means for third parties in the field of power and
automation technologies; advertising agency services, namely
promoting the services of technology and industry through the
distribution of printed and audio promotional materials and by
rendering sales promotion advice; business information
management in the field of technology and industry; business
consultation in the field of automation and power technologies;
public opinion polling; organizing exhibitions in the field of power
and automation technologies; conducting business research and
surveys; export and import agencies; insurance claims auditing
services; Brokerage in the field of financial affairs, insurance,
stocks, commodities, investment; accident insurance
underwriting; financial analysis and consultation; Building
construction and repair; installation of computer networks and
computer systems; machinery maintenance and repair;
Telecommunication services, namely, providing multiple user
access to a global computer network; telecommunication services
in the field of automation and power technologies, namely, local
and long distance transmission of data for power and automation
technologies by satellite transmissions, voice, graphics by means
of telephone, telegraphic, cable; electronic messaging system,
namely, electronic queuing services; Freight transport and
transport of passengers by ferry, boat, rail, air, car and lorry;
freight forwarding; storage of commercial and industrial goods;
Fuel treatment services; metal treatment; recycling; waste
treatment; fuel refining; leasing of energy generating equipment;
Conducting workshops and seminars in the field of computer,
engineering, power and automation technologies; educational
services namely conducting classes, seminars, conferences and
workshops in the field of computers, engineering; organizing
exhibitions for educational purposes, namely in the field of power
and automation technologies; organizing exhibitions for cultural
purposes, namely concerts and theatre; organizing exhibitions for
sporting purposes, namely horse races; Engineering in the field of
automation and power technologies; technical consultation and
research in the field of engineering related to automation and
power technologies; leasing of computers and computer facilities;
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consulting services in the field of design, selection,
implementation and use of computer hardware and software
systems for others; legal services. Priority Filing Date: October
05, 2001, Country: SWITZERLAND, Application No: 09737/2001
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on March 27,
2002 under No. 496792 on wares and on services.

Les lettres ABB sont rouges et la couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage industriel général;
catalyseurs pour les technologies de l’environnement; produits
chimiques pour la fabrication de peintures; peintures pour
l’industrie du métal et des machines; laques sous forme de
revêtement; vernis; produits antirouille et de préservation du bois;
colorants pour l’industrie du métal et des machines; mordants
pour l’industrie du métal et des machines; résines naturelles pour
la fabrication d’adhésifs; métaux en feuille et en poudre pour les
peintres, les décorateurs, les imprimeurs et les artistes; produits
de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants pour
dispositifs, appareils et machines électriques, produits de
polissage, de récurage et d’abrasion; savon de toilette, parfum,
huiles essentielles à usage personnel, lotions capillaires et
dentifrices; huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage et
industriels; produits pour absorber, mouiller et emprisonner la
poussière; carburant pour véhicules automobiles, nommément
essence et diesel; métaux communs et leurs alliages,
nommément acier à outils allié ou non et acier inoxydable, sous
forme de barres, blocs, plaques, anneaux, fils, bandes, tubes et
moulages; coffres-forts en métal; moteurs électriques pour
entraînements et génératrices d’électricité; convertisseurs
électriques; turbines à gaz, à vapeur ou hydrauliques;
turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne; centrales
électriques comprenant des turbines à gaz, à vapeur et
hydrauliques et des génératrices d’électricité; moteurs à
combustion interne et unités de récupération d’électricité;
installations de production de pétrole et de gaz comprenant des
appareils de forage de trous en profondeur; robots industriels;
arbres de moteur haute fréquence munis de convertisseurs
électriques et de blocs d’alimentation haute fréquence; bandes
transporteuses et convoyeurs; pompes électriques et à air
comprimé; machinerie lourde utilisée pour des opérations de
levage, nommément grues et engins de levage; outils à main,
nommément brides de serrage, pinces, tournevis, tournevis à
douille et clés à molette; rasoirs; ustensiles de table, nommément
couteaux, fourchettes et cuillères; ordinateurs, microprocesseurs;
programmes informatiques spécialisés dans la surveillance de
centrales électriques, installations, bâtiments et réseaux
industriels électriques pour le transport d’énergie électrique, de
gaz et de pétrole; câbles électriques, conducteurs électriques, fils
électriques; transformateurs électriques; appareillage de
commutation électrique, disjoncteurs électriques, contacts
électriques, parasurtenseurs; relais électriques; compensateurs
de puissance électrique réactive; condensateurs électriques,
bobines de réactance, convertisseurs et inverseurs électriques;
éléments de semiconducteurs électriques; compteurs d’eau,
compteurs électriques; manchons, nommément bagues de câbles
pour disjoncteurs et transformateurs de courant; instruments de

mesure électriques, nommément horloges de pointage,
compteurs de temps de fonctionnement, chronomètres pour
l’enregistrement et la mesure de courants électriques,
ampèremètres, voltmètres, matériel de contrôle et de protection
pour réseaux électriques, nommément protecteurs de surtension,
avertisseurs d’incendie, alarmes anti-intrusion, alarmes antivol,
alarmes de sécurité personnelle et témoins d’urgence; batteries;
capteurs solaires; disquettes préenregistrées contenant de
l’information et des instructions techniques sur des produits et
services précis propres à l’industrie de la transformation dans le
domaine des technologies de l’énergie et de l’automation, à
l’industrie de l’automation, au secteur des services publics, aux
industries du pétrole, du gaz et des produits pétrochimiques et aux
industries de production et de consommation dans le domaine des
technologies de l’énergie et de l’automation; disquettes vierges;
régulateurs de tension pour l’énergie électrique; appareils et
instruments scientifiques, nautiques, d’arpentage,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de vérification, de sauvetage et
d’enseignement, nommément appareils photo, caméras vidéo,
caméras cinématographiques, disques et filtres optiques, lecteurs
de bandes audio et vidéo, lecteurs de disques vidéo et lecteurs de
disques compacts; films vierges; appareils pour l’enregistrement,
la transmission et la reproduction de sons et d’images,
nommément magnétophones et magnétoscopes; membres
artificiels, yeux artificiels et dents artificielles; coutellerie
chirurgicale; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires, nommément scalpels, coutellerie, lampes, blouses de
chirurgien; articles orthopédiques, nommément supports, attelles,
implants d’articulations; fils de suture; précipitateurs
électrostatiques et installations de filtration sec humide; unités et
installations d’extraction ou de traitement des polluants d’un flux
d’échappement; échangeurs thermiques à fluides gazeux,
préchauffeurs d’air, catalyseurs thermiques et appareils
d’oxydation régénérative; toutes les marchandises
susmentionnées à usage industriel dans les usines, les usines de
transformation et les installations d’élimination des déchets et
pour utilisation dans les services publics de production
d’électricité; installations industrielles pour la production, la
distillation, le raffinage et le traitement d’huiles, de gaz, de pétrole,
d’hydrocarbures et de produits chimiques et pièces composantes
connexes; cuisinières électriques et à gaz; pompes à chaleur;
véhicules, nommément véhicules à guidage automatique;
bateaux, avions et automobiles; véhicules nautiques, nommément
canots automobiles; articles faits de métal précieux, nommément
boîtes à bijoux, épingles à chapeau et bols à fleurs; insignes faits
de métaux précieux; revues, livres, manuels et bulletins
techniques portant tous sur la production, la transmission et la
distribution d’énergie électrique, et produits, systèmes et services
pour procédés industriels et systèmes de construction;
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica pour
l’industrie de la construction, intérieurs d’automobiles;
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica sous forme
de granules, feuilles, tiges, dalles et pièces profilées; matières
plastiques extrudées à usage industriel général; matières
plastiques extrudées pour la confection de chaussures, mobilier,
casques et intérieurs d’automobiles; rembourrage de plastique et
de caoutchouc pour les conteneurs d’expédition; fibres de verre
pour la fabrication d’isolants de bâtiments; cuir et similicuir vendus
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en vrac, peaux d’animaux, malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols et cannes; sacs faits de cuir ou de tissu, nommément
sacs de sport, sacs à dos, sacs à main, sacoches de ceinture,
havresacs, pochettes, sacs à dos d’escalade, sacs à dos de
randonnée, sacs à dos de ski, sacs à chaussures de voyage, sacs
à dos d’expédition, sacs d’école, sacs de voyage à roulettes,
porte-billets sous forme de portefeuilles vendus vides, sacs à
outils vides, housses à vêtements de voyage, sangles en cuir,
porte-monnaie vides non faits de matières précieuses; fouets et
sellerie; matériaux de construction, nommément murs, bois franc,
platelage, particules de bois; panneaux; asphalte; mobilier,
nommément tables, chaises, canapés, fauteuils, bases pour
canapés-lits, miroirs de meubles, cadres photos en métal, bois,
liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine,
coquillage, ambre, nacre, magnésite et plastique, et accessoires
et pièces connexes; ustensiles de cuisine, nommément grils;
ustensiles de maison, nommément râpes, tamis, spatules,
passoires et pelles, laine d’acier pour le nettoyage; verrerie pour
boissons; figurines faites de porcelaine de Chine, cristal, faïence,
verre, porcelaine, terre-cuite; poignées de porte en porcelaine ou
en faïence; poches à douille pour gâteaux et aliments, tubes et
douilles connexes; vêtements, nommément articles chaussants,
nommément bottes, chaussures et pantoufles, et couvre-chefs,
nommément chapeaux, foulards, casquettes et casques; bords de
dentelle et broderie; rubans et nattes; boutons, crochets et oeillets
de chemise, épingles de sûreté et de fantaisie; aiguilles; fleurs
artificielles. SERVICES: Diffusion de matériel publicitaire par la
poste, par Internet, par intranets et par d’autres moyens
multimédias pour des tiers dans le domaine des technologies de
l’énergie et de l’automation; services d’agence de publicité,
nommément promotion des services de technologies et
d’industries par la distribution de matériel promotionnel imprimé et
audio et par des conseils en matière de promotion des ventes;
gestion de renseignements commerciaux dans le domaine des
technologies et des industries; conseils commerciaux dans le
domaine des technologies de l’énergie et de l’automation;
sondages d’opinion publique; organisation d’expositions dans le
domaine des technologies de l’énergie et de l’automation;
recherches et sondages commerciaux; agences d’importation et
d’exportation; services de vérification de déclarations de sinistre;
courtage dans le domaine des affaires financières, de l’assurance,
des actions, des marchandises, des placements; tarification
d’assurances accidents; analyse et conseil financiers;
construction et réparation de bâtiments; installation de réseaux
informatiques et de systèmes informatiques; entretien et
réparation de machinerie; services de télécommunications,
nommément offre d’accès multiutilisateur à un réseau
informatique mondial; services de télécommunications dans le
domaine des technologies de l’énergie et de l’automation,
nommément transmission locale et interurbaine de données pour
les technologies de l’énergie et de l’automation par satellite,
transmission de voix et d’images par téléphone, télégraphe et
câble; système de messagerie électronique, nommément
services de mise en file d’attente électronique; transport de
marchandises et transport de passagers par traversier, bateau,
train, avion, automobile et camion; acheminement de
marchandises; entreposage de marchandises commerciales et
industrielles; services de traitement de combustibles; traitement
de métaux; recyclage; traitement de déchets; raffinage de

combustibles; crédit-bail d’équipement de production d’énergie;
ateliers et conférences dans le domaine de l’informatique, de
l’ingénierie, des technologies de l’énergie et de l’automation;
services éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences
et ateliers dans le domaine de l’informatique et de l’ingénierie;
organisation d’expositions à des fins éducatives, nommément
dans le domaine des technologies de l’énergie et de l’automation;
organisation de démonstrations à des fins culturelles,
nommément concerts et pièces de théâtre; organisation de
démonstrations à des fins sportives, nommément courses de
chevaux; ingénierie dans le domaine des technologies de
l’énergie et de l’automation; conseil et recherche techniques dans
le domaine de l’ingénierie en lien avec les technologies de
l’énergie et de l’automation; crédit-bail d’ordinateurs et
d’installations informatiques; services de conseil dans le domaine
de la conception, la sélection, l’implantation et l’utilisation de
matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers;
services juridiques. Date de priorité de production: 05 octobre
2001, pays: SUISSE, demande no: 09737/2001 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 27 mars 2002 sous le No. 496792 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,134,077. 2002/03/13. SHAKLEE CORPORATION, 4747 Willow
Road, Pleasanton, California 94588, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Skin care preparations, beauty care preparations, hair
care preparations, cosmetics and toiletries, namely alpha-
hydroxy-based skin preparations, bath gel, bath and body oil,
blusher, body lotion, body powder, bubble bath, cellulite reducing
creams, clarifier, cleansing bar, cleansing cream, cleansing gel,
cleansing lotion, cologne and perfume, compacts, conditioning
cleanser, cosmetic sponge, coverstick, deodorant, emollient, eye
cream, eye highlighter, eye pencil, eye shadow, exfoliator, face
and body brush, face powder, face lotion, foundation, cosmetic
astringents, makeup remover, masque, perfume, self tanning
lotion, shaving gel, shower gel, shower cleanser, shower lotion,
skin balancer, skin lotion, skin and body moisturizers, skin toner,
personal deodorant, dentifrice, soap-free cleanser, soap-free
cleansing bar, lip conditioner, lip highlighter, lip brush, lip liner,
lipstick, make-up brushes, make-up mirror, make-up pencil
sharpeners, make-up remover, mascara, skin masque,
moisturizer, salicylic-based skin care preparations for problem
skin, self tanning lotion, skin balancer, sunscreens, sun blocks,
hair shampoo, hair conditioner, hair shampoo/conditioner
combination, hair colouring preparations, namely hair dyes and
hair tints, hair spray, and hair styling preparations, namely hair
styling mousses and hair styling gels; baby care products, namely,
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shampoo, bath cleanser, shampoo/cleanser combination, oil,
lotion, oil/lotion combination, powder; preparation for cleaning
metals; all- purpose household and industrial cleaning
preparations and detergents; laundry care products, namely
detergent, brightener, bleach and dryer sheets; dishwashing
detergents; cologne and perfume; concentrated powders for
making non-alcoholic drink mixes; non-alcoholic sports drinks;
powdered dehydrated soups; nutritional supplements, namely,
vitamins, herbs, herbal extracts, plants, plant extracts, mushroom
extracts, phytonutrients and minerals; herbal supplements,
namely herbs and herbal extracts; dietary supplements, namely
powdered drink mixes containing carbohydrates and proteins;
laxatives; general purpose germicides and algaecides;
disinfectant deodorizers; room fresheners; vitamin, pill and food
supplement dispensers for domestic or household use; pre-
recorded audio and video cassettes; pre-recorded DVDs, and CD-
ROMs featuring information on exercise and health related
matters, and/or information in the fields of nutrition, health and the
environment, and/or of a motivational or instructional nature, all
concerning multi-level marketing of provider’s goods and services
directed to distributors, prospective distributors and/or customers;
computer software for use by multi-level marketing distributors for
managing accounting matters; soil conditioners; fertilizers for
domestic use; domestic pesticides; air and water filtration units for
domestic use and filters therefor; printed matter, namely, direct
selling aids and sales literature in the nature of order forms and
printed forms, questionnaires and reports, informational booklets,
brochures and pamphlets, books, magazines, coloring books,
book covers, note pads, lesson plans books, in the fields of
nutrition, health and the environment; promotional products
namely pens, ornamental pins, key chains, mugs, mouse pads,
pencil boxes, lunch boxes, picture frames, paperweights, plaques,
engraved boxes, water bottles, and zipper packs; travel and tote
bags; clothing, namely, t-shirts, headgear, namely hats, caps,
scarves, and bandanas; snack bars, namely granola-based and
cereal-based snack bars. SERVICES: (1) Providing online
interactive website; promoting the services of independent
distributors through mobile sales representatives away from a
fixed retail establishment, namely, through buying clubs, in home
shopping, shop-at-home parties, in office shopping, shop-at-office
parties, in training center shopping and computerized on-line
ordering services, featuring, in the fields of dietary and nutritional
supplements, cosmetics, toiletries, cleaners, personal care,
household products, water purification units for domestic use and
filters therefor, air purification units for domestic use, and through
the distribution of printed promotional literature, sales aids, and
promotional material, namely, key chains, t-shirts, mugs, caps,
patches, removable tattoos, mouse pads, pencil boxes, lunch
boxes and zipper packs and by placing advertisements and
informational materials electronically on a global computer
information network; and through catalog and direct mail retail
services, in-home and in-home party plan retail services, in-
business and in-business party plan retail services, buyers club
retail services, and by means of an internet website; promoting
independent representatives, all in the fields of dietary
supplements, cosmetics, personal care, household cleaning and
laundry products, and water purification units for domestic use and
filters therefor, and air purification units for domestic use, and
through the distribution of printed promotional literature and sales

aids, namely, literature, business software, audio and video
training tapes, and advertisements via the internet; television
programming; educational services, namely, conducting classes,
seminars, conferences, workshops and one-on-one instruction in
the field of multi-level marketing and training and recruitment of
individuals as multi-level marketing distributors, and distributing
course material in connection therewith, educational services
directed to schools, namely, providing lesson plans in the field of
the environment, and educational information in the field of the
environment by means of the internet; custom research and
development for others in the fields of dietary supplements,
cosmetics, personal care, household cleaning and laundry
products, and water purification units for domestic use and filters
therefor, and air purification units for domestic use; laboratory
testing services provided to others in the fields of dietary
supplements, cosmetics, personal care, household cleaning and
laundry products, and water purification units for domestic use and
filters therefor, and air purification units for domestic use;
insurance administrative services; package development and
design; technical consultation and product and environmental
analysis related to manufacture and transportation of products. (2)
Television programming; educational services, namely,
conducting classes, seminars, conferences, workshops and one-
on-one instruction in the field of multi-level marketing and training
and recruitment of individuals as multi-level marketing distributors,
and distributing course material in connection therewith,
educational services directed to schools, namely, providing lesson
plans in the field of the environment, and educational information
in the filed of the environment by means of the internet. Priority
Filing Date: January 18, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/360,838 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 June 27, 2006 under No. 3,109,872 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, produits de
beauté, produits de soins capillaires, cosmétiques et articles de
toilette, nommément produits pour la peau à base d’acide alpha-
hydroxylé, gels de bain, huiles de bain et huile pour le corps, fards
à joues, lotions pour le corps, poudres pour le corps, bains
moussants, crèmes pour réduire la cellulite, clarifiants, pains
nettoyants, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, lotions
nettoyantes, eaux de Cologne et parfums, poudriers, nettoyants
revitalisants, éponges cosmétiques, cache-cernes en bâton,
déodorants, émollients, crèmes contour des yeux, surligneurs
pour les yeux, crayons pour les yeux, ombres à paupières,
exfoliants, brosses pour le visage et le corps, poudres pour le
visage, lotions pour le visage, fonds de teint, astringents
cosmétiques, démaquillants, masques, parfums, lotions
autobronzantes, gels à raser, gels douche, nettoyants pour la
douche, lotions pour la douche, produits équilibrants pour la peau,
lotions pour la peau, hydratants pour la peau et le corps, toniques
pour la peau, déodorants, dentifrices, nettoyants sans savon,
pains nettoyants sans savon, hydratants à lèvres, surligneurs à
lèvres, pinceaux à lèvres, crayons à lèvres, rouges à lèvres,
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pinceaux et brosses de maquillage, miroirs à maquillage, taille-
crayons de maquillage, démaquillants, mascaras, masques pour
la peau, hydratants, produits à base d’acide salicylique pour traiter
les problèmes de peau, lotions autobronzantes, produits
équilibrants pour la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux,
shampooings, revitalisants capillaires, formules shampooing-
revitalisant, produits de coloration capillaire, nommément
teintures à cheveux et colorants capillaires, fixatifs et produits
coiffants, nommément mousses coiffantes et gels coiffants;
produits de soins pour bébés, nommément shampooings,
nettoyants pour le bain, formules shampooing-revitalisant, huiles,
lotions, combinaisons huile/lotion, poudres; produits de nettoyage
des métaux; produits de nettoyage et détergents tout usage pour
la maison et le secteur industriel; produits pour la lessive,
nommément détergents, azurants, agents de blanchiment et
feuilles assouplissantes pour la sécheuse; détergents à vaisselle;
eaux de Cologne et parfums; concentrés en poudre pour la
préparation de mélanges à boissons non alcoolisées; boissons
pour sportifs non alcoolisées; soupes déshydratées en poudre;
suppléments alimentaires, nommément vitamines, herbes,
extraits d’herbes, plantes, extraits de plantes, extraits de
champignons, phytonutriments et minéraux; suppléments à base
d’herbes, nommément herbes et extraits d’herbes; suppléments
diététiques, nommément mélanges à boissons en poudre
contenant des glucides et des protéines; laxatifs; germicides et
algicides à usage général; désodorisants désinfectants;
assainisseurs d’air ambiant; distributeurs de vitamines, de pilules
et de suppléments alimentaires à usage domestique ou ménager;
cassettes audio et vidéo préenregistrées; DVD et CD-ROM
préenregistrés contenant de l’information sur l’exercice et les
questions liées à la santé et/ou de l’information dans les domaines
de la nutrition, la santé et l’environnement, et/ou à caractère
motivationnel ou éducatif, portant tous sur la vente à paliers
multiples des biens et services d’un fournisseur aux distributeurs,
aux distributeurs et/ou clients potentiels; logiciel pour utilisation
par les distributeurs à paliers multiples pour la gestion de la
comptabilité; conditionneurs de sol; engrais à usage domestique;
pesticides à usage domestique; appareils de filtration de l’air et de
l’eau à usage domestique et filtres connexes; imprimés,
nommément aides à la vente directe et documentation publicitaire
sous forme de formulaires de commande et formulaires imprimés,
questionnaires et rapports, livrets d’information, brochures et
dépliants, livres, magazines, livres à colorier, couvertures de livre,
blocs-notes, livres de plans de leçon dans les domaines de la
nutrition, la santé et l’environnement; produits promotionnels,
nommément stylos, épinglettes décoratives, chaînes porte-clés,
grandes tasses, tapis de souris, boîtes à crayons, boîtes-repas,
cadres, presse-papiers, plaques, boîtes gravées, gourdes et sacs
à fermeture à glissière; sacs de voyage et fourre-tout; vêtements,
nommément tee-shirts, couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, foulards et bandanas; barres de collation,
nommément barres de collation à base de céréales. SERVICES:
(1) Fourniture d’un site web interactif en ligne; promotion des
services de distributeurs indépendants par l’entremise de
représentants de commerce mobiles en dehors d’un point de
vente au détail fixe, nommément par les groupements d’achats en
commun, l’achat à domicile, les réunions d’achat à domicile,
l’achat au bureau, les réunions d’achat au bureau, l’achat au
centre de formation et les services informatisés de commande en

ligne dans les domaines des suppléments diététiques et
alimentaires, cosmétiques, articles de toilette, produits de
nettoyage, soins personnels, produits ménagers, appareils de
purification de l’eau à usage domestique et filtres connexes,
appareils de purification de l’air à usage domestique, et par la
distribution de documents promotionnels, de matériel de
promotion et de matériel promotionnel, nommément chaînes
porte-clés, tee-shirts, grandes tasses, casquettes, pièces pour
vêtements, tatouages temporaires, tapis de souris, boîtes à
crayons, boîtes-repas et sacs à fermeture à glissière, et par le
placement de publicités et de matériel d’information par voie
électronique sur un réseau informatique mondial; et par des
services de vente au détail par correspondance et par
publipostage, des services de vente au détail à domicile et de
vente au détail en réunion à domicile, des services de vente au
détail au bureau et de vente au détail en réunion au bureau, des
services de vente au détail par l’intermédiaire de groupements
d’achats en commun, et au moyen d’un site web; promotion de
représentants indépendants, tous dans les domaines des
suppléments diététiques, cosmétiques, soins personnels, produits
ménagers pour le nettoyage et la lessive, appareils de purification
de l’eau à usage domestique et filtres connexes et appareils de
purification de l’air à usage domestique, et par la distribution de
documents promotionnels et de matériel de promotion,
nommément documents, logiciels de gestion, cassettes audio et
vidéo de formation, et publicités par Internet; programmation
télévisuelle; services éducatifs, nommément classes, séminaires,
conférences, ateliers et enseignement individuel dans les
domaines de la vente et de la formation à paliers multiples et du
recrutement de personnes comme distributeurs à paliers
multiples, et distribution de matériel de cours connexe, services
pédagogiques destinés aux écoles, nommément offre de plans de
leçon dans le domaine de l’environnement et information
éducative dans le domaine de l’environnement au moyen
d’Internet; recherche et développement personnalisés pour des
tiers dans les domaines des suppléments diététiques,
cosmétiques, soins personnels, produits ménagers pour le
nettoyage et la lessive, appareils de purification de l’eau à usage
domestique et filtres connexes et appareils de purification de l’air
à usage domestique; services d’essai en laboratoire offerts à des
tiers dans les domaines des suppléments diététiques,
cosmétiques, soins personnels, produits ménagers pour le
nettoyage et la lessive, appareils de purification de l’eau à usage
domestique et filtres connexes et appareils de purification de l’air
à usage domestique; services administratifs d’assurance;
conception et création d’emballages; conseil technique, analyse
de produits et analyse environnementale concernant la fabrication
et le transport de produits. (2) Programmation télévisuelle;
services éducatifs, nommément classes, séminaires,
conférences, ateliers et enseignement individuel dans les
domaines de la vente et de la formation à paliers multiples et du
recrutement de personnes comme distributeurs à paliers
multiples, et distribution de matériel de cours connexe, services
pédagogiques destinés aux écoles, nommément offre de plans de
leçon dans le domaine de l’environnement et information
éducative dans le domaine de l’environnement au moyen
d’Internet. Date de priorité de production: 18 janvier 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/360,838 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
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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 27 juin
2006 sous le No. 3,109,872 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).

1,136,241. 2002/04/03. Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz
4, D-81737, Munich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

WACKER 
WARES: (1) Chemicals for use in industry, science, photography,
agricultural, horticultural and forestry; unprocessed plastics;
unprocessed synthetic resins; compounds that crosslink to form
plastics, elastomers and synthetic resins; unprocessed plastics in
the form of solutions, emulsions, dispersions, powders,
redispersible powders, granules, pastes, extrudates and in dried
form, particularly in spray-dried form; chemical raw materials,
auxiliaries, additives and catalysts used in plastics production;
silanes; organosilanes; silicic-acid esters; silicones, polysilanes,
polycarbosilanes, polysilazanes, polyvinyl chloride, polyvinyl
acetate, polyvinyl alcohols, polyvinyl acetals and compounds,
blends, alloys, copolymers and block copolymers based on them
or on other polymers; silicone fluids, silicone resins, silicone
greases, silicone pastes, silicone sprays, silicone elastomers,
compounds that crosslink to form silicone elastomers; solutions,
dispersions and emulsions containing silicones; chemical
embedding compounds; chemical moulding compounds; agents
for impregnating, binding or coating of textiles, furs and leather,
non wovens and fabrics; binding, coating and impregnating agents
for the textile industry; antifoam agents; softeners for textiles;
chemical release agents; anticaking agents; free-flow aids;
thickening and thixotropic agents for printing inks, for adhesives
and pastes; chemical impregnating agents for building materials,
wood, artificial and natural stone, mortar, cement, concrete, gas
concrete, gypsum, masonry, facades; stone strengtheners;
polymer coating agents for textiles, paper, mineral materials,
fillers, pigments; lubricants for yarns; chemical additives for
preservatives; binders for paints, lacquers, glues, adhesives and
for chemicals used in the building industry; chemical additives for
cosmetic preparations; plasticisers for plastics; adhesion
promoters; antistatic agents; vinyl acetate; vinyl chloride;
ethylidene dichloride; inorganic base chemicals, namely, sodium
hydroxide, sodium hydroxide solution, sodium chloride, chlorine,
hydrogen chloride, hydrochloric acid, all for industrial use;
catalysts for chemical and biochemical processes; catalysts for
the oxidation of hydrocarbons; organic intermediates for the
processing industry, natural and synthetic frangrances and
aromas for industrial purposes, their solutions, mixtures and
preparations; oligosaccharides and polysaccharides and their
derivatives for industrial purposes; cyclodextrins and cyclodextrin
derivatives; liquid crystals; amino acids, peptides, proteins,
enzymes, biocatalysts; chemical raw materials, chemical active
substances and auxiliaries for pharmaceuticals, plant protection

products and pesticides; adhesives for industrial purposes; agents
for hardening metals and metal alloys; fertilisers; seed dressings;
soil conditioning chemicals. (2) Paints, varnishes and lacquers for
use by artists, exterior surfaces, interior surfaces, metal surfaces,
plastic surfaces, concrete surfaces, wood surfaces, masonry,
furniture, ceramics, glass, paper, textiles, leather, industrial
equipment machinery and automobiles; wood preservatives, anti-
rust agents; chemical raw materials for lacquers, lacquer additives
and auxiliaries; pigments, flow control agents, binders and
thinners for lacquers and paints; bactericidal, fireproof and
hammer finish additives for lacquers; lacquers for coating
electrical and electronic parts and components. (3) Perfumes,
essential oils for personal use, synthetic and natural fragrances
and aromas, their solutions, mixtures and preparations; additives
and auxiliaries for cosmetic purposes; silicones, silanes and
silicas for cosmetic purposes; cyclodextrins and cyclodextrin
derivatives for cosmetic purposes. (4) All purpose industrial oils
and greases, lubricants, slip additives, coolants; heat transfer
fluids; pump fluids; damping fluids/greases/pastes; fluids, pastes
and greases for use as dielectrics; hydraulic fluids; silicone fluids;
silicone greases; silicone pastes. (5) Plant protection products on
the base of chemicals, pesticides, killing weeds and destroying
vermin; all purpose disinfectants, active substances, vehicles,
additives and auxiliaries for pharmaceuticals for human and
veterinary use; dental otoplastic and-oplhalmologic preparations
and prostheses as well as chemical products for producing such
preparations and prostheses; intra-ocular lenses and contact
lenses as well as their starting materials and intermediates;
oligosaccharides and polysaccharides and their derivatives,
cyclodextrins and cyclodextrin derivatives used as additives in
pharmaceuticals, plant protection products, pesticides, foodstuffs
and fodder; plastics for medical use, namely, sterile swabs,
surgical masks and clothing, kneadable compounds for
physiotherapy, babies’ dummies, respirators, bellows for
breathing apparatus, body electrodes, seals for disposable
syringes and dialysis equipment, stoppers for injection bottles and
self-adhesive patches and nonwovens; material for stopping
teeth, dental impression compounds; deodorants; detergents for
medical purposes. (6) Adhesives for paper and writing materials;
adhesives for household purposes; bookbinding pastes; artist’s
and craft materials, especially for modeling; packing materials
made of plastics. (7) Semiprocessed plastics and plastic goods all
for industrial use; sealing, packing and insulating material; plastics
in the form of blocks, extrudates, powders, sheets, films, rods,
flexible pipes, fibres (not for textile use) moulded bodies, solutions,
emulsions, dispersions, granules, redispersible powders;
thermoplastic synthetic resins; sealants for joints; insulating paints
and varnishes; insulating oils, plastic gaskets; yarns, fibres and
threads (not for textile use). (8) Staple fibres; raw fibrous textile
materials, plastic fibres for textile use. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 17, 1996 under
No. 395 51 754 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie, la science, la photographie, l’agriculture, l’horticulture
et la foresterie; matières plastiques non transformées; résines
synthétiques non transformées; composés qui se transforment
par liaison réticulaire en matières plastiques, élastomères et
résines synthétiques; matières plastiques non transformées sous
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forme de solutions, émulsions, dispersions, poudres, poudres
redispersables, granules, pâtes, extrudats et produits
déshydratés, en particulier desséchés par pulvérisation; matières
premières chimiques, produits auxiliaires, additifs et catalyseurs
utilisés dans la production de matières plastiques; silanes;
organosilanes; esters d’acide silicique; silicones, polysilanes,
polycarbosilanes, polysilazanes, polychlorure de vinyle, acétate
de polyvinyle, alcools polyvinyliques, acétals polyvinyliques et
composés, mélanges, alliages, copolymères et copolymères
blocs basés sur ceux-ci ou d’autres polymères; fluides silicones,
résines de silicone, graisses de silicone, pâtes de silicone,
vaporisateurs de silicone, élastomères de silicone, composés qui
se transforment par liaison réticulaire en élastomères de silicone;
solutions, dispersions et émulsions contenant des silicones;
composés d’enrobage chimique; composés de moulage
chimique; agents pour imprégner, lier ou enduire les textiles, les
fourrures et le cuir, les tissus non tissés et les tissus; agents liants,
d’enrobage et d’imprégnation pour l’industrie textile; agents
antimoussants; adoucisseurs pour textiles; agents de
dégagement chimique; agents antiagglomérants; éléments pour
faciliter l’écoulement; agents épaississants et thixotropiques pour
les encres d’impression, pour les adhésifs et les pâtes; agents
chimiques d’imprégnation pour les matériaux de construction, le
bois, les pierres artificielles et naturelles, le mortier, le ciment, le
béton, le béton gaz, le gypse, la maçonnerie, les façades; renforts
de pierre; agents de revêtement polymériques pour les textiles, le
papier, les matières minérales, les produits de remplissage, les
pigments; lubrifiants pour les fils; additifs chimiques pour les
agents de conservation; liants pour les peintures, les laques, les
colles, les adhésifs et pour les produits chimiques utilisés dans
l’industrie du bâtiment; additifs chimiques pour les produits
cosmétiques; plastifiants pour les matières plastiques; promoteurs
d’adhésion; agents antistatiques; acétate de vinyle; chlorure de
vinyle; dichlorure d’éthylidène; produits chimiques à base
inorganique, nommément hydroxyde de sodium, solution
d’hydroxyde de sodium, chlorure de sodium, chlore, chlorure
d’hydrogène, acide hydrochlorique étant tous à usage industriel;
catalyseurs pour les procédés chimiques et biochimiques;
catalyseurs pour l’oxydation d’hydrocarbures; produits
intermédiaires organiques pour l’industrie de la transformation,
aromatisants et parfums naturels et synthétiques à usage
industriel, leurs solutions, mélanges et produits; oligosaccharides
et polysaccharides et leurs dérivés à usage industriel;
cyclodextrines et dérivés de cyclodextrines; cristaux liquides;
aminoacides, peptides, protéines, enzymes, biocatalyseurs;
matières premières chimiques, substances actives chimiques et
produits auxiliaires pour les produits pharmaceutiques, les
produits de protection des plantes et les pesticides; adhésifs à
usage industriel; agents pour durcir les métaux et les alliages de
métaux; engrais; traitements de la semence; produits chimiques
pour l’amendement des sols. (2) Peintures, vernis et laques pour
utilisation par les artistes et pour les surfaces extérieures, les
surfaces intérieures, les surfaces métalliques, les surfaces en
plastique, les surfaces bétonnées, les surfaces en bois, la
maçonnerie, les meubles, la céramique, le verre, le papier, les
textiles, le cuir, l’équipement industriel et les automobiles; produits
de préservation du bois, agents antirouille; matières premières
chimiques pour laques, additifs de laques et produits auxiliaires;
pigments, agents pour la régulation de débit, liants et diluants pour

laques et peintures; additifs bactéricides, ignifuges et de finition
martelée pour laques; laques pour le revêtement de composants
et de pièces électriques et électroniques. (3) Parfums, huiles
essentielles à usage personnel, aromatisants et parfums
synthétiques et naturels, leurs solutions, mélanges et produits;
additifs et produits auxiliaires à usage cosmétique; silicones,
silanes et silices à usage cosmétique; cyclodextrines et dérivés de
cyclodextrines à usage cosmétique. (4) Huiles et graisses
industrielles tout usage, lubrifiants, agents glissants, liquides de
refroidissement; fluides caloporteurs; fluides moteur; liquides/
graisses/pâtes d’amortissement; liquides, pâtes et graisses pour
utilisation comme diélectriques; liquides hydrauliques; fluides de
silicone; graisses de silicone; pâtes de silicone. (5) Produits de
protection des plantes à base de produits chimiques, pesticides,
produits contre les mauvaises herbes et la vermine; désinfectants
tout usage, substances actives, véhicules, additifs et produits
auxiliaires pour les produits pharmaceutiques à usage humain et
vétérinaire; prothèses et préparations pour l’otoplastie et
l’ophtalmologie ainsi que produits chimiques pour de telles
préparations et prothèses; lentilles intra-oculaires et verres de
contact ainsi que leurs produits de départ et leurs produits
intermédiaires; oligosaccharides et polysaccharides et leurs
dérivés, cyclodextrines et dérivés de cyclodextrines utilisés
comme additifs dans les produits pharmaceutiques, produits pour
la protection des végétaux, pesticides, produits alimentaires et
fourrage; matières plastiques à usage médical, nommément
tampons stériles, masques et vêtements chirurgicaux, composés
à pétrir pour la physiothérapie, bébés mannequins, respirateurs,
soufflets pour appareils respiratoires, électrodes pour le corps,
sceaux pour les seringues jetables et l’équipement de dialyse,
bouchons pour flacons à injection et timbres autoadhésifs et
matériel non tissé; matériel pour l’obturation dentaire, composés
d’empreinte dentaire; déodorants; détergents à usage médical. (6)
Adhésifs pour papier et matériel d’écriture; adhésifs à usage
domestique; pâtes de reliure; matériel d’artisanat, en particulier
pour le modelage; matières d’emballage faites de matières
plastiques. (7) Matières plastiques et produits en plastique semi-
transformés à usage industriel; matériel de scellement,
d’emballage et isolant; matières plastiques sous forme de blocs,
extrudats, poudres, feuilles, films, tiges, tuyaux flexibles, fibres
(non destinées au textile), corps moulés, solutions, émulsions,
dispersions, granules, poudres redispersables; résines
synthétiques thermoplastiques; produits de scellement pour les
joints; peintures et vernis isolants; huiles isolantes, joints
d’étanchéité en plastique; fils, fibres et filets (non destinés au
textile). (8) Fibres discontinues; matières textiles en fibres brutes,
fibres de plastique à usage textile. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 17 mai 1996 sous le No. 395 51 754 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,142,129. 2002/05/29. ROYAL TREASURY, LLC, 866 United
Nations Plaza, New York, New York, 10017, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HERMEY 
WARES: Toys, games and playthings namely plush toys, bean
bag dolls, action figures, Christmas tree ornaments, Christmas
stockings, Christmas decorations, toy snow globes. Used in
CANADA since at least as early as November 2001 on wares.
Priority Filing Date: November 29, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/095,732 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 22, 2003 under No. 2,709,385 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
jouets en peluche, poupées rembourrées avec des billes, figurines
d’action, décorations d’arbre de Noël, bas de Noël, décorations de
Noël, boules à neige. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 29 novembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/095,732 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 avril 2003 sous le
No. 2,709,385 en liaison avec les marchandises.

1,145,035. 2002/06/26. PCO Technologies S.A., 12 Allée Irène
Joliot Curie F-69800, Saint Priest, FRANCE 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, QUÉBEC, H3A3C1 

PCO 
MARCHANDISES: Logiciels d’analyse d’optimisation et d’aide
dans la prise de décisions dans le cadre de la réalisation de
projets industriels. SERVICES: (1) Administration commerciale;
gestion des affaires commerciales; services de consultation dans
le domaine de l’ingénierie orientés vers les nouvelles technologies
des métiers de l’industrie, de l’information et de la communication,
de la modélisation et de la simulation numérique par l’analyse de
processus, de formalisation de procédures, de mises en place de
nouvelles méthodes de conception et d’intégration de systèmes
d’information technique; étude de marché; conseils aux
entreprises dans la conduite de leurs affaires, nommément:
gestion administrative et comptable d’infrastructures
informatiques; conseil en systèmes d’information, nommément:
mise au point de stratégies informatiques pour entreprises;
conseils en gestion des systèmes d’information pour entreprise;
conseils en analyse de systèmes d’information et de technologies
informatiques; conseils en conception de systèmes d’information
et de technologie informatiques; conseils en réalisation et gestion
de systèmes d’information et de technologies informatiques. (2)
Services d’agences de presse; services de transmission de

dépêches; services permettant les communications interactives et
les transmissions de données en temps réel entre utilisateurs
d’ordinateurs ou d’appareils de télévision connectés sur des
réseaux électroniques de télécommunications, nommément:
fourniture d’accès à des réseaux de télécommunication par
ordinateurs; services de messagerie électronique par voie
télématique et messagerie en ligne; services de messagerie
électronique par services en ligne. (3) Services de conseils dans
les domaines de l’éducation, de la formation fournis en ligne à
partir d’une base de données informatiques ou du réseau Internet,
publication sous forme électronique de revues et articles dans les
domaines informatiques, du management des entreprises fournis
par tous moyens sur le réseau Internet. (4) Programmation pour
ordinateurs, conception, mise à jour et location de logiciels;
consultations professionnelles, enquêtes, conseils à des
particuliers sous forme de consultations en matière de
programmation, d’élaboration, de mise à jour de logiciels et
progiciels; location de temps d’accès à un serveur de base de
données; services de programmation pour ordinateurs, pour base
de données, pour systèmes experts, pour logiciels, pour
progiciels; travaux d’ingénieurs, nommément: aide technique à
l’exploitation et à la supervision des réseaux informatiques;
services de conception de systèmes informatiques; consultations
professionnelles et évaluations dans le domaine de l’action
sociale, nommément: sur les politiques de formation et de gestion
de personnel; évaluation de compétences professionnelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Optimization and assistance analysis software for
decision making relating to the realization of industrial projects.
SERVICES: (1) Business administration; management of
business affairs; consulting services in the field of engineering
oriented towards new technological professions in industry,
information, communication, modelling and digital simulation via
procedures analysis, for procedures formalization, establishing
new methods of system design and integration of technical
information; market study; advice to businesses in the conduct of
their affairs, namely administrative and account management of
computer infrastructures; information systems advice, namely
establishment of computer strategies for businesses; advice in the
management of information systems for businesses; advice in the
analysis of information and information technologies systems;
advice in the design of information and information technology
systems; advice in the production and management of information
and information technology systems. (2) News agency services;
transmission dispatch services; services enabling interactive
communication and data transmission in real-time among
computer users or television apparatus connected to electronic
telecommunications networks, namely, providing access to
computer telecommunications networks; electronic telematic
messaging services and online messaging; online electronic
messaging services. (3) Advisory services in the field of education,
training provided online via a computer database or internet
network, electronic publication of reviews and articles in the field
of computers, management of businesses provided by all means
on the internet network. (4) Computer programming, design,
updating, and software rental; professional consultations,
investigation, advice to individuals in the form of consultations
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related to the programming, development, updating of software
and software packages; rental of access time to a database
server; programming services, for computers, databases, expert
systems, software, and software packages; engineering work,
namely technical assistance for the operation and supervision of
computer networks; computer system design services;
professional consultations and evaluations in the field of social
action, namely training and personnel management policies;
evaluation of professional skills. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,158,081. 2002/11/05. KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA (ALSO
TRADING AS SHUEISHA INC.), 5-10, Hitotsubashi 2-chome,
Chiyoda-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 

SHAMAN KING 
WARES: Downloadable computer programs and software used
for games; computer software for use in video games and toy
computer games with LCD displays; computer game software;
video game discs and video game cartridges for personal use;
pre-recorded video discs and tapes in the field of animated
cartoon and movies; pre-recorded CD-Rom and DVD disks in the
field of animated cartoon and movies; stationery, namely pencils,
ballpoint pens, seals, note books, rulers, underlays for writing
paper, pen cases, rubber erasers; footwear, namely sport shoes,
boots, sandals, shoes, infant’s shoes and boots; toys, namely toy
action figures and accessories thereof, toy vehicles, toy pistols,
toy computer games with LCD; dolls; action figures; figures;
trading cards; playing cards; card games; sporting and gymnastic
goods, namely baseballs, baseball bats, tennis rackets, tennis
balls and skateboards. SERVICES: Provision of games for use via
computer network; provision of games for use via cellular phone;
provision of games for use with TV game hardware; provision of
information pertaining to games played via computer or cellular
phone; providing entertainment information via a computer
network or cellular phone; production of radio and television
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels
téléchargeables utilisés pour le jeu; logiciel à utiliser avec les jeux
vidéo et les jeux informatiques jouets avec afficheurs ACL;
logiciels de jeux informatiques; disques de jeux vidéo et
cartouches de jeux vidéo à usage personnel; disques et bandes
vidéo préenregistrés dans le domaine des dessins animés et des
films; CD-ROM et DVD préenregistrés dans le domaine des
dessins animés et des films; articles de papeterie, nommément
crayons, stylos à bille, sceaux, cahiers, règles, sous-main pour
papier à écrire, étuis à stylos, gommes à effacer; articles
chaussants, nommément chaussures de sport, bottes, sandales,
chaussures, chaussures et bottes pour bébés; jouets,
nommément figurines d’action jouets et accessoires connexes,
véhicules jouets, pistolets jouets, jeux informatiques jouets avec
ACL; poupées; figurines d’action; personnages; cartes à
échanger; cartes à jouer; jeux de cartes; articles de sport et de
gymnastique, nommément balles de baseball, bâtons de baseball,

raquettes de tennis, balles de tennis et planches à roulettes.
SERVICES: Fourniture de jeux pour utilisation sur un réseau
informatique; fourniture de jeux pour utilisation sur un téléphone
cellulaire; fourniture de jeux pour utilisation avec du matériel de
jeu vidéo pour téléviseur; diffusion d’information concernant les
jeux sur ordinateur ou téléphone cellulaire; diffusion d’information
de divertissement au moyen d’un réseau informatique ou d’un
téléphone cellulaire; production d’émissions de radio et de
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,160,431. 2002/11/27. FIGARO’S ITALIAN PIZZA, INC., an
Oregon Corporation, 1500 Liberty Street, Suite 160, Salem,
Oregon 97302, 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 

TEN GREAT PIZZAS - ONE GREAT 
PRICE! 

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

SERVICES: Retail pizza store services featuring baked and
unbaked pizza, breadsticks, calzone, lasagna and garlic bread,
cookies and soft drinks, all for customer take-out or consumption
on premises. Priority Filing Date: June 28, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/426,814 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 April 04, 2006 under No. 3,077,870 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de vente au détail de pizza, incluant des
pizzas cuites et non cuites, de gressins, calzones, lasagne et pain
à l’ail, biscuits et boissons gazeuses, tous pour emporter ou
consommer sur place. Date de priorité de production: 28 juin
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
426,814 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril
2006 sous le No. 3,077,870 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,177,296. 2003/05/16. MICAND Inc., 238 Queen Street South,
Mississauga, ONTARIO L5M 1L5 
 

The right to the exclusive use of the words PURE, HEALTH and
NATURALLY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-packaged vitamins and minerals, creatine and
muscle building protein powders, soya, breakfast cereals, skin
care creams. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PURE, HEALTH et
NATURALLY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux préemballés, poudres
de créatine et de protéines favorisant l’accroissement de la masse
musculaire, soya, céréales de petit déjeuner, crèmes de soins de
la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,179,122. 2003/06/04. 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 

PRIME PROTECTION 
WARES: Line of veterinary animal health products, namely,
vaccines for cattle; computerized ear tags or chips for the
identification of cattle and related computer software for animal
health record keeping; written materials, namely, pamphlets and
newsletters featuring record keeping, recommended animal
health treatment and protocols, and management consultation on
various animal husbandry products for veterinarians, cattle feed
manufacturers and dealers, and cattle producers preparing cattle
for sale; plastic ear tags for the identification of cattle. SERVICES:
Record keeping and management services of animal health
treatment and protocol and business management consultation
for veterinarians, cattle feed manufacturers and dealers, and
cattle producers preparing cattle for sale; training and educational
services, namely, conducting classes, seminars, conferences,
and workshops in the field of proper preconditioning and

vaccination techniques and proper animal health treatment and
protocol for veterinarians, cattle feed manufacturers and dealers,
and cattle producers preparing cattle for sale; veterinary services,
namely, administration of animal health products to cattle. Used in
CANADA since at least as early as April 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Gamme de produits vétérinaires de santé
animale, nommément vaccins pour le bétail; étiquettes et puces
d’oreille informatiques pour l’identification du bétail et logiciels
connexes pour la tenue de dossiers sur la santé animale;
documents écrits, nommément dépliants et bulletins portant sur la
tenue de dossiers, les traitements et les protocoles recommandés
en santé animale et offrant des conseils de gestion concernant
divers produits d’élevage pour les vétérinaires, les fabricants et
marchands d’aliments pour le bétail et les éleveurs de bétail qui
préparent le bétail pour la vente; étiquettes d’oreille en plastique
pour l’identification du bétail. SERVICES: Services de gestion et
de tenue de dossiers ayant trait aux traitements et aux protocoles
en santé animale et conseil en gestion des affaires pour les
vétérinaires, les fabricants et marchands d’aliments pour le bétail
et les éleveurs de bétail qui préparent le bétail pour la vente;
services éducatifs et de formation, nommément classes,
séminaires, conférences et ateliers dans le domaine des
techniques de préconditionnement et de vaccination adéquates et
des traitements et protocoles adéquats en santé animale pour les
vétérinaires, les fabricants et marchands d’aliments pour le bétail
et les éleveurs de bétail qui préparent le bétail pour la vente;
services de vétérinaire, nommément administration de produits de
santé animale au bétail. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,181,792. 2003/06/18. Conair Corporation, One Cummings
Point Road, Stamford, Connecticut 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

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

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

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2735

March 28, 2007 15 28 mars 2007

1,183,992. 2003/07/23. SR. TELEPERFORMANCE, une société
anonyme à directoire, 6-8 rue Firmin Gillot, 75015 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Mauve pour le tracé représentant un visage de
profil, pour l’écouteur-microphone et pour le fond sur lequel
apparaît le mot TELEPERFORMANCE; VERT pour les parallèles
et méridiens sur la moitié gauche du globe et pour les espaces
entre les parallèles et méridiens sur la moitié droite du globe;
BLANC pour le fond de la marque, les lettres formant le mot
TELEPERFORMANCE, pour les parallèles et méridiens sur la
moitié droite du globe et pour les espaces entre les parallèles et
méridiens sur la moitié gauche du globe; NOIR pour les lettres
formant le mot MERKAFON

SERVICES: Publicité, nommément distribution de matériel
publicitaire nommément tracts, prospectus et échantillons;
location de matériel publicitaire; mise à jour de documentation
publicitaire, nommément tracts, prospectus et échantillons; aide
aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de
leurs affaires; agences d’informations commerciales; diffusion
d’annonces publicitaires; courrier publicitaire, nommément
reproduction de documents, nommément tracts, prospectus et
échantillons; conseils, informations ou renseignements d’affaires;
études et recherches du marché, nommément études et conseil
en ciblage géomercatique; enquêtes, nommément sondages
psychosociologiques; gestion de budgets de publicité confiés par
les annonceurs; recueil et systématisation de données dans un
fichier central; maîtrise d’úuvre d’opérations de publipostage
adressé et non adressé, de mercatique téléphonique,
nommément enquêtes, sondages; conseils dans le domaine des
affaires, nommément négociations et conclusions de transactions
commerciales pour le compte de tiers, entreprises à façon de
travaux statistiques nommément sondages, mécanographiques,
de sténotypie; reproduction de documents; tous services de
marchéage direct et indirect, nommément télépromotion avec
offre de vente et promotion télématique avec offre de vente;
organisation et conduite de conférences, colloques, séminaires à
but publicitaire, nommément dans les domaines du télémarketing,
des téléservices, des services d’accueil téléphonique et de
services de gestion de la relation client dans le cadre de centres
d’appels; agences de presse et d’informations. Programmes
audiovisuels et multimédias, nommément mise en forme
informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de
sons, musicaux ou non à usage interactif ou non pour le bénéfice
de tiers; services de télex, télégrammes; services de transmission
d’information par téléscripteur, services de transmission
d’information par réseau télématique; services de transmission

d’informations dans les domaines du télémarketing, des
téléservices, des services d’accueil téléphonique et de services
de gestion de la relation client dans le cadre de centres d’appels
par voies radiophonique, téléphonique, télégraphiques et
télématiques nommément sur terminaux d’ordinateurs,
périphériques d’ordinateur ou équipement électronique et/ou
numérique nommément vidéophone, visiophone et vidéo-
conférence; transmission d’informations dans les domaines
audiovisuel, vidéo et multimédia, nommément par modems;
services de transmission d’informations contenues dans des
banques de données, nommément par modems dans les
domaines du télémarketing, des téléservices, des services
d’accueil téléphonique et de services de gestion de la relation
client dans le cadre de centres d’appels; services de location
d’appareils et d’instruments informatiques, de téléinformatique et
de télématique, nommément appareils de télécommunication,
appareils pour la transmission de messages, modems. Formation,
éducation, divertissement, nommément organisation et conduite
de conférences, de colloques, d’ateliers, de congrès, de
séminaires, de concours à but éducatif ou culturel dans les
domaines des télécommunications, du marketing; production de
films et de film sur bande vidéo, d’émission de radio, montage de
bandes vidéo, de programmes radiophoniques et de télévision,
organisation d’expositions à buts culturel ou éducatifs,
nommément dans les domaines du télémarketing, des
téléservices, des services d’accueil téléphonique et de services
de gestion de la relation client dans le cadre de centres d’appels;
services d’imprésario, services de studio d’enregistrement,
studios de cinéma; publication de livres et de textes. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 03 juillet 2003 sous le No. 03 3 234 558 en liaison
avec les services.

The colour is claimed as a feature of trade-mark. Mauve for the
trace profile of a face, for the earphone/microphone and for the
background of the word TELEPERFORMANCE; GREEN for the
parallels and latitudinals on the left half of the globe and for the
spaces between the parallels and latitudinals on the right half of
the globe; WHITE for the background of the trade-mark, the letters
of the word TELEPERFORMANCE, the parallels and latitudinals
on the right half of the globe and the spaces between the parallels
and latitudinals on the left half of the globe; BLACK for the letters
of the word MERKAFON.

SERVICES: Advertising, namely distribution of advertising
material namely tracts, flyers and samples; rental of advertising
material; updating of promotional literature, namely tracts, flyers
and samples; assistance to industrial and commercial businesses
in conducting their affairs; commercial information agencies;
dissemination of advertisements; advertising mail, namely
document reproduction, namely tracts, flyers and samples;
business advice, information, or particulars; market and research
studies, namely studies and advice in geomarketing targeting;
investigation, namely psychosocial surveys; management of
advertising budgets provided by sponsors of the advertisement;
collection and systematization of data into a central file;
management of operations work for direct mail advertising with or
without adresses, telephone marketing, namely investigation,
surveys; advice in the field of business, namely negotiations and
conclusion of business transactions for others, businesses on a
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statistics basis namely surveys, tabulations, stenotyping;
document reproduction; all services of direct and indirect
marketing, namely telepromotion with sale offers and telematics
promotion with sale offers; organization and conducting
conferences, colloquia, and seminars for advertising purposes,
namely, in the field of telemarketing, teleservices, telephone
reception services and customer relations management services
in the field of call centres; news and information agencies. Audio-
visual and multimedia programs, namely computer formatting for
fixed or animated text and/or images, and/or sounds, musical or
otherwise for interactive use or non-interactive use for the benefit
of others; telex services, telegram services; information
transmission services by teletypewriter, information transmission
services by telematic network; information transmission services
in the fields of telemarketing, teleservices, telephone reception
services and customer relations management services in the field
of call centers via radio, telephone, telegraph and telematics
namely on computer terminals, computer peripherals, or
electronic and/or digital equipment namely videophone, visual
telephone and video-conference; transmission of information in
the fields of audiovisual, video and multimedia, namely via
modems; database information transmission services, namely via
modems in the fields of telemarketing, teleservices, telephone
reception services and customer relations management services
in the field of call centers; services for the rental of computer,
teleinformatics, and telematics apparatus and instruments,
namely telecommunications apparatus, apparatus for the
transmission of messages, modems. Training, education,
entertainment, namely organization and conducting conferences,
colloquia, workshops, congresses, seminars, contests with
educational and cultural purposes in the field of
telecommunications, marketing; production of films and film on
video tape, radio program, editing of video tapes, radiophonic
programs and television programs, organization of exhibitions with
cultural or educational purposes, namely, in the field of
telemarketing, teleservices, telephone reception services and
customer relations management services in context of call
centers; agent services, recording studio services, movie studios;
publication of books and texts. Used in FRANCE on services.
Registered in or for FRANCE on July 03, 2003 under No. 03 3 234
558 on services.

1,185,748. 2003/08/08. Bernard Weber, P.O. Box 1212, CH-8034
Zürich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ISABELLE PILLET, (DE
MAN, PILOTTE), 360 RUE ST-JACQUES, SUITE 1700,
MONTREAL, QUEBEC, H2Y1P5 
 

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

WARES: Computer games; motion picture films; pre-recorded
video tapes (VHS), pre-recorded digital video discs (DVD);
phonograph records, pre-recorded audio tapes and pre-recorded
compact discs (CDS); computer programs used for the creation of
adult and children educational software in the field of art, history,
literature, architecture, science, sports, current events and
international events; educational software in the field of art,
history, literature, architecture, science, sports, current events and
world events; coins of precious metal (non-monetary); medallions;
trophies of precious metal; badges of precious metal; sculptures
and figures of precious metal; decorative boxes made of precious
metal; lighters of precious metal; jewelry, namely bracelets,
chains, charms, cuff-links, earrings, necklaces, ornamental pins,
tie pins and rings; clocks, clock incorporating radios and watches;
writing paper, typing paper, printing paper, stationery namely
paper, envelopes, pads; general purpose plastic bags, wrapping
paper, greeting and occasions cards, postcards, playing cards,
calendars, address books, telephone note books, note books,
agendas, posters, prints, book covers, book markers, paper
napkins, paper placemats, paper table decorations, paper
tablecloths, bags namely school bags, book bags, traveling bags,
and all purpose sports bags; periodical publications, namely,
magazine inserts, magazine brochures, educational books and
kits, booklets, instruction manuals and pamphlets, illustrations,
guide books, coloring books, pop-up books, comic strips, travel
guides; printed matter, namely books, magazines and
newspapers in the fields of education and entertainment,
photographs, geographical maps, photograph albums, decals,
stickers, bumper stickers, paper and cardboard ornaments, paper
coasters, printed emblems, paper weights and paper flags; men’s,
women’s and children’s clothing, namely sport shirts, dress shirts,
short sleeve golf shirts, sweatshirts, t-shirts, jackets, namely nylon
and leather jackets, sweaters, scarves, ties, pyjamas, night-
dresses, hats, caps, rain wear, sports wear, travel wear namely
men’s, women’s and children’s uncrushable clothing, namely
jackets, pants, shorts, shirts, blouses, dresses, sweaters; board
games, soft plush toys, puzzles, jigsaw puzzles, word puzzles,
construction toy kits, building blocks, small scale prefabricated
and ready to assemble plastic models, plastic toy figurines, model
figures. SERVICES: Entertainment services, namely, productions
and distribution of motion pictures films; production and
distribution of radio, broadcast and cable television programs;
providing news and information in the field of education and
entertainment relating to science fiction topics; providing computer
games that may be accessed network-wide by network users,
providing access to motion picture film via the internet and other
electronic computer networks; entertainment services, namely,
providing access to interactive computer games by means of the
internet and other electronic computer networks; providing online
electronic databases indexes and websites featuring audio, visual
and audiovisual information and entertainment in the fields of
educations and entertainment; broadcasting motion pictures via a
global computer network; providing an on-line chat room for
transmission of messages among users in the fields of art, history,
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literature, architecture, science, sports, current events and world
events; providing an on-line bulletin board in the fields of art,
history, literature, architecture, science, sports, current events and
world events; webcasting audio/visual programming via a global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Jeux informatiques; films
cinématographiques; bandes vidéo préenregistrées (VHS),
disques vidéonumériques préenregistrés (DVD); disques, bandes
sonores préenregistrées et disques compacts préenregistrés
(CD); programmes informatiques utilisés pour la création de
logiciels éducatifs pour adultes et enfants dans les domaines de
l’art, de l’histoire, de la littérature, de l’architecture, de la science,
des sports, des actualités et des évènements dans le monde;
logiciels éducatifs dans les domaines de l’art, de l’histoire, de la
littérature, de l’architecture, de la science, des sports, des
actualités et des évènements dans le monde; jetons et pièces en
métal précieux (sans valeur pécuniaire); médaillons; trophées en
métal précieux; insignes en métal précieux; sculptures et figurines
en métal précieux; boîtes décoratives faites de métal précieux;
briquets en métal précieux; bijoux, nommément bracelets,
chaînes, breloques, boutons de manchettes, boucles d’oreilles,
colliers, épinglettes décoratives, épingles à cravate et bagues;
horloges, radios avec horloge et montres; papier à écrire, papier à
dactylographie, papier d’impression, articles de papeterie,
nommément papier, enveloppes, blocs; sacs tout usage en
plastique, papier d’emballage, cartes de souhaits et cartes
d’occasions spéciales, cartes postales, cartes à jouer, calendriers,
carnets d’adresses, carnets de téléphone, cahiers, agendas,
affiches, estampes, couvertures de livre, signets, serviettes de
table en papier, napperons en papier, décorations pour nappes en
papier, nappes en papier, sacs, nommément sacs d’école, sacs
pour livres, sacs de voyage et sacs de sport tout usage;
publications périodiques, nommément encarts de magazine,
dépliants de magazine, livres et nécessaires éducatifs, livrets,
manuels et dépliants didactiques, illustrations, guides, livres à
colorier, livres animés, bandes dessinées, guides de voyage;
imprimés, nommément livres, magazines et journaux dans les
domaines de l’éducation et du divertissement, photographies,
cartes géographiques, albums photos, décalcomanies,
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décorations en papier
et en carton, sous-verres en papier, emblèmes imprimés, presse-
papiers et drapeaux en papier; vêtements pour hommes, femmes
et enfants, nommément chemises sport, chemises habillées,
polos à manches courtes, pulls d’entraînement, tee-shirts, vestes,
nommément vestes en nylon et en cuir, chandails, foulards,
cravates, pyjamas, robes de nuit, chapeaux, casquettes,
vêtements de pluie, vêtements sport, tenues de voyage,
nommément vêtements infroissables pour hommes, femmes et
enfants, nommément vestes, pantalons, shorts, chemises,
chemisiers, robes, chandails; jeux de plateau, jouets en peluche
mous, casse-tête, jeux de lettres, ensembles de jeux de
construction, blocs de construction, modèles réduits en plastique
préfabriqués et prêts à monter, figurines jouets en plastique,
modèles réduits de personnages. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production et distribution de films

cinématographiques; production et distribution d’émissions de
radio, de télévision et de télévision par câble; diffusion de
nouvelles et d’information dans le domaine de l’éducation et du
divertissement en rapport avec la science fiction; offre de jeux
informatiques accessibles sur l’ensemble du réseau par les
utilisateurs, offre d’accès à des films cinématographiques au
moyen d’Internet et d’autres réseaux informatiques électroniques;
services de divertissement, nommément offre d’accès à des jeux
informatiques interactifs au moyen d’Internet et d’autres réseaux
informatiques électroniques; offre d’index et de sites web de
bases de données électroniques en ligne contenant de
l’information et du divertissement audio, visuels et audiovisuels
dans les domaines de l’éducation et du divertissement; diffusion
de films cinématographiques au moyen d’un réseau informatique
mondial; offre d’un bavardoir en ligne pour la transmission de
messages entre utilisateurs dans les domaines de l’art, de
l’histoire, de la littérature, de l’architecture, de la science, des
sports, de l’actualité et des évènements mondiaux; offre d’un
babillard en ligne dans les domaines de l’art, de l’histoire, de la
littérature, de l’architecture, de la science, des sports, de l’actualité
et des évènements mondiaux; diffusion web d’émissions audio/
visuelles au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,187,862. 2003/08/20. MIURA GOLF INC., c/o Davis &
Company, 2800 Park Place, 666 Burrard Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6C 1Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

MIURA 
WARES: (1) Golf clubs. (2) Sporting equipment, namely, golf
balls, golf bags, golf clubs, putters, shafts, golf balls, golf gloves,
golf club heads, golf tees, golf bag travel covers, golf bag rain
covers, golf bag rain hoods, golf club travel bags, golf club head
covers, golf club head cover keepers, golf ball markers, golf ball
shag bags with pickup attachment, golf ball tube locks, non-
motorized golf carts, golf club bag tags, golf club clips, golf club
grips, golf club tubes, golf glove keepers, golf green divot tools,
golf practice balls, golf practice chipping baskets, golf practice
mats, golf practice nets, golf practice putting cups, tethered golf
practice driving balls, golf practice swing rod and motion detectors,
golf putter holders, golf range finders, golf swing weights, golf
tees, golf tee carriers, mechanical golf scorekeepers, carriers for
golf balls and tees and ball markers, and long-handled golf ball
retrievers. (3) Clothing, footwear, and headgear, namely, belts,
golf shirts, blazers, blouses, bodysuits, camisoles, caps, coats,
dickies, dresses, hats, hosiery, jackets, jump suits, knit shirts,
pants, pullovers, scarves, shirts, shorts, skirts, skorts, slacks,
socks, sportcoats, sweat pants, sweatshirts, sweaters, swimwear,



Vol. 54, No. 2735 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2007 18 March 28, 2007

t-shirts, tank tops, tights, tops, underwear, vests, warm-ups,
windshirts, rainwear, golf shoes, golf spikes, visors, caps and hats.
SERVICES: Construction, repair and adjustment of golf
equipment and golf clubs. Used in CANADA since at least as early
as April 30, 1994 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Bâtons de golf. (2) Matériel de sport,
nommément balles de golf, sacs de golf, bâtons de golf, fers
droits, manches de bâton de golf, balles de golf, gants de golf,
têtes de bâton de golf, tés de golf, housses de voyage pour sacs
de golf, housses imperméables pour sacs de golf, capuchons pour
sacs de golf, sacs de voyage pour bâtons de golf, housses de
bâton de golf, étuis pour housses de bâton de golf, repères de
balle de golf, sacs à balles de golf avec dispositif de ramassage,
cadenas pour tubes à balles de golf, chariots de golf non
motorisés, étiquettes pour sacs à bâtons de golf, pinces de bâton
de golf, poignées de bâton de golf, tubes de bâton de golf, porte-
gants de golf, assujettisseurs de mottes de vert de golf, balles de
pratique de golf, paniers pour la pratique des coups d’approche de
golf, tapis d’exercice de golf, filets d’exercice pour le golf, coupes
d’entraînement pour le golf, balles de golf attachées à une corde
pour la pratique de l’élan de golf, tiges de pratique d’élan de golf
et détecteurs de mouvements, porte-fers droits, télémètres de
golf, poids pour la pratique de l’élan de golf, tés de golf, porte-tés
de golf, marqueurs de golf mécaniques, transporteurs pour balles
de golf et tés et repères et récupérateurs de balles de golf à
manche long. (3) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs,
nommément ceintures, polos, blazers, chemisiers, combinés,
camisoles, casquettes, manteaux, plastrons, robes, chapeaux,
bonneterie, vestes, combinaisons-pantalons, chemises tricotées,
pantalons, chandails, foulards, chemises, short, jupes, jupes-
shorts, pantalons sport, chaussettes, manteaux sport, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, chandails, vêtements de
bain, tee-shirts, débardeurs, collants, hauts, sous-vêtements,
gilets, survêtements, chemises coupe-vent, vêtements
imperméables, chaussures de golf, pointes de chaussures de golf,
visières, casquettes et chapeaux. SERVICES: Fabrication,
réparation et ajustement d’équipement de golf et de bâtons de
golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
avril 1994 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison
avec les services.

1,192,376. 2003/10/02. AT&T CORP., 32 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10013, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely, internet
access services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services d’accès à Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,194,345. 2003/10/24. 885599 Ontario Inc., Attn: Stephen Du,
20th FLoor, Madison Centre, 4950 Yonge Street, Suite 2000,
Toronto, ONTARIO M2N 6K1 
 

WARES: Shoes (boots, sandals, running shoes, dressy shoes,
casual shoes, party shoes); handbags (purses, wallets, evening
bags). Used in CANADA since August 2001 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures (bottes, sandales, chaussures de
course, chaussures habillées, chaussures sport, chaussures de
fête); sacs à main (portes-monnaie, portefeuilles, sacs de soirée).
Employée au CANADA depuis août 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,194,856. 2003/10/28. Board of Regents, The University of
Texas System, Office of General Counsel, 201 West 7th Street,
Austin, Texas, 78701, 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 words CANCER CENTER is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Educational services, namely developing and
disseminating educational materials and programs to physicians
and patients regarding cancer and other diseases, oncology and
disease management. (2) Medical services, namely, the treatment
of cancer, disease management, disease prevention and early
detection, standardized diagnosis, staging and treatment, care
and care assessment, counseling, and patient networking;
consulting services, namely consulting on the treatment of cancer,
disease management, disease prevention and early detection,
standardized diagnosis, staging and treatment, care and care
assessment, and patient care management; computer information
services, namely providing information on cancer and other
diseases, oncology and disease management via a global
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément création et
diffusion de matériel et programmes éducatifs aux médecins et
aux patients concernant le cancer et d’autres maladies,
l’oncologie et la gestion thérapeutique. (2) Services médicaux,
nommément traitement du cancer, gestion thérapeutique,
prévention et détection précoce des maladies, diagnostic
standardisé, détermination du stade et traitement, soins et
évaluation des soins, conseils et réseautage des patients;
services de conseil, nommément conseil sur le traitement du
cancer, gestion thérapeutique, prévention et détection précoce
des maladies, diagnostique standardisé, détermination du stade
et traitement, soins et évaluation des soins et gestion des soins
aux patients; services de réseaux informatisés, nommément offre
de renseignements sur le cancer et d’autres maladies, oncologie
et gestion thérapeutique par réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,195,048. 2003/10/29. FORUM FOR INTERNATIONAL TRADE
TRAINING, 4th Floor, 30 Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO K1P
5L4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words FORUM FOR
INTERNATIONAL TRADE TRAINING and FORUM POUR LA
FORMATION EN COMMERCE INTERNATIONAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications and materials, namely, books,
binders, booklets, directories, reports, brochures, briefs,
periodicals and newsletters containing information regarding
international trade, entrepreneurship, marketing, finance, trade
logistics, international market entry, international distribution of
goods and services, trade management, legal aspects of
international trade and international trade research; pre-recorded
audio and video cassettes containing information regarding
international trade, entrepreneurship, marketing, finance, trade
logistics, international market entry, international distribution of

goods and services, trade management, legal aspects of
international trade and international trade research; pre-recorded
CD-ROMs containing information regarding international trade,
entrepreneurship, marketing, finance, trade logistics, international
market entry, international distribution of goods and services,
trade management, legal aspects of international trade and
international trade research; jewellery, namely, tie tack sets, tie
clasps, tie bars, tie clips, stickpins, lapel pins, cufflinks; watches;
ornamental items, namely, plaques, medals, certificates;
glassware, namely, cups and mugs; clocks; carrying bags, tote
bags. (2) Men and women’s clothing, namely, golf shirts.
SERVICES: Association services, namely, the operation of a
voluntary organization for the provision of professional
development resources and professional development services to
those involved in international trade; promotion of awareness of
international trade issues by offering programs and professional
certification in international trade; provision of information
regarding international trade, entrepreneurship, marketing,
finance, trade logistics, international market entry, international
distribution of goods and services, trade management, legal
aspects of international trade and international trade research;
research services in the areas of international trade,
entrepreneurship, marketing, finance, trade logistics, international
market entry, international distribution of goods and services,
trade management, legal aspects of international trade; education
and training services, namely, development and offering of
courses, conferences, conventions and seminars in the areas of
international trade, entrepreneurship, marketing, finance, trade
logistics, international market entry, international distribution of
goods and services, trade management, legal aspects of
international trade and international trade research; on-line
services, namely, the delivery of information regarding
international trade, entrepreneurship, marketing, finance, trade
logistics, international market entry, international distribution of
goods and services, trade management, legal aspects of
international trade and international trade research; on-line
services, namely, the offering and delivery of education and
training namely courses and seminars in the areas of international
trade, entrepreneurship, marketing, finance, trade logistics,
international market entry, international distribution of goods and
services, trade management, legal aspects of international trade
and international trade research; operation of a preferred supplier
network for the benefit of members, namely, arranging for and
providing to members reduced rates and discounts on the services
of others, namely, car rentals, hotel reservations; career
placement services; educational and accreditation programs in
the area of international trade. Used in CANADA since at least as
early as December 2002 on wares (1) and on services; June 2003
on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots FORUM FOR
INTERNATIONAL TRADE TRAINING et FORUM POUR LA
FORMATION EN COMMERCE INTERNATIONAL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et documentation,
nommément livres, cartables, livrets, répertoires, rapports,
brochures, dossiers, périodiques et bulletins contenant de
l’information sur le commerce international, l’entrepreneuriat, le
marketing, la finance, la logistique commerciale, l’entrée sur les
marchés internationaux, la distribution internationale de biens et
de services, la gestion du commerce, les aspects juridiques du
commerce international et la recherche en commerce
international; cassettes audio et vidéo préenregistrées contenant
de l’information sur le commerce international, l’entrepreneuriat, le
marketing, la finance, la logistique commerciale, l’entrée sur les
marchés internationaux, la distribution internationale de biens et
de services, la gestion du commerce, les aspects juridiques du
commerce international et la recherche en commerce
international; CD-ROM préenregistrés contenant de l’information
sur le commerce international, l’entrepreneuriat, le marketing, la
finance, la logistique commerciale, l’entrée sur les marchés
internationaux, la distribution internationale de biens et de
services, la gestion du commerce, les aspects juridiques du
commerce international et la recherche en commerce
international; bijoux, nommément fixe-cravates, pinces à cravate
diverses, épinglettes de cravate, épingles de revers, boutons de
manchettes; montres; articles décoratifs, nommément plaques,
médailles, certificats; verrerie, nommément tasses et grandes
tasses; horloges; sacs de transport, fourre-tout. (2) Vêtements
pour hommes et femmes, nommément polos. SERVICES:
Services d’association, nommément exploitation d’un organisme
bénévole pour la fourniture de ressources de formation
professionnelle et de services de formation professionnelle aux
personnes touchées par le commerce international; sensibilisation
aux questions de commerce international par la fourniture de
programmes et de diplômes professionnels en commerce
international; diffusion d’information sur le commerce
international, l’entrepreneuriat, le marketing, la finance, la
logistique commerciale, l’entrée sur les marchés internationaux, la
distribution internationale de biens et de services, la gestion du
commerce, les aspects juridiques du commerce international et la
recherche en commerce international; services de recherche dans
les domaines du commerce international, de l’entrepreneuriat, du
marketing, de la finance, de la logistique commerciale, de l’entrée
sur les marchés internationaux, de la distribution internationale de
biens et de services, de la gestion du commerce, des aspects
juridiques du commerce international; services d’éducation et de
formation, nommément développement et fourniture de cours, de
conférences, de congrès et de séminaires dans les domaines du
commerce international, de l’entrepreneuriat, du marketing, de la
finance, de la logistique commerciale, de l’entrée sur les marchés
internationaux, de la distribution internationale de biens et de
services, de la gestion du commerce, des aspects juridiques du
commerce international et de la recherche en commerce
international; services en ligne, nommément diffusion
d’information sur le commerce international, l’entrepreneuriat, le
marketing, la finance, la logistique commerciale, l’entrée sur les
marchés internationaux, la distribution internationale de biens et
de services, la gestion du commerce, les aspects juridiques du
commerce international et la recherche en commerce
international; services en ligne, nommément offre et prestation
d’enseignement et de formation, nommément cours et séminaires
dans les domaines du commerce international, de

l’entrepreneuriat, du marketing, de la finance, de la logistique
commerciale, de l’entrée sur les marchés internationaux, de la
distribution internationale de biens et de services, de la gestion du
commerce, des aspects juridiques du commerce international et
de la recherche en commerce international; exploitation d’un
réseau de fournisseurs privilégiés pour le compte de membres,
nommément organisation et fourniture aux membres de
réductions de taux et de remises sur les services de tiers,
nommément location de voitures, réservation d’hôtels; services de
placement professionnel; programmes d’enseignement et
d’accréditation dans le domaine du commerce international.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2002 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services; juin 2003 en liaison avec les marchandises (2).

1,195,319. 2003/10/29. Cooper Industries, LLC, (a Delaware
limited liability company), 600 Travis, Suite 5800, Houston,
Texas, 77002, 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 

H.K. PORTER 
WARES: Hand Tools, namely Boltcutters. Used in CANADA since
at least as early as April 1990 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément coupe-boulons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1990
en liaison avec les marchandises.

1,195,731. 2003/11/03. Brooks Automation, Inc., (a Delaware
corporation), Mansfield Corporate Center, Nine Hampshire
Street, Mansfield, Massachusetts 02048-9171, 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 

TRUEBLUE 
SERVICES: Replacement parts services for semiconductor
fabrication plant manufacturing equipment; customer support and
training services for semiconductor fabrication plant
manufacturing equipment; operational data monitoring and
analysis services for semiconductor fabrication plant
manufacturing equipment; maintenance, repair and upgrade
services for semiconductor fabrication plant manufacturing
equipment. Priority Filing Date: May 06, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/512,130 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Services de pièces de rechange pour l’équipement
industriel des usines de fabrication de semiconducteurs; services
de soutien à la clientèle et de formation pour l’équipement
industriel des usines de fabrication de semiconducteurs; services
d’analyse et de surveillance de données de production pour
l’équipement industriel des usines de fabrication de
semiconducteurs; services d’entretien, de réparation et de mise à
niveau pour l’équipement industriel des usines de fabrication de
semiconducteurs. Date de priorité de production: 06 mai 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/512,130 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,199,670. 2003/12/16. Lund International, Inc., (a Delaware
corporation), 911 Lund Boulevard, Anoka, Minnesota 55303,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

TAIL SHADES 
WARES: (1) Automotive accessories, namely, light covers. (2)
Light covers. Used in CANADA since at least as early as March
1996 on wares (2). Priority Filing Date: June 27, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/267,963 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 April 06, 2004 under No.
2,831,021 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de véhicule automobile,
nommément protège-phares. (2) Protège-phares. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1996 en liaison avec
les marchandises (2). Date de priorité de production: 27 juin 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/267,963 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 06 avril
2004 sous le No. 2,831,021 en liaison avec les marchandises (1).

1,200,149. 2003/12/22. Ryan Clarke, 1843 Fellen Place,
Mississauga, ONTARIO L5J 4S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INDIRA GUHA, 121
PARKMOUNT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M4J4V3 

ADVOCACY SOLUTIONS 
SERVICES: (1) Business management consultation in the field of
communications, negotiation, relationship management services,
public affairs and government affairs. (2) Business management
planning in the field of communications, negotiation, relationship
management services, public affairs and government affairs. (3)
Business management supervision in the field of communications,
negotiation, relationship management services, public affairs and
government affairs. (4) Conducting lectures, workshops and
seminars for individuals, groups, and organizations in negotiation
skills, presentation skills and communications training, namely
developing key messages, communications strategies, coaching,

writing scripts. (5) Educational services, namely, providing
courses of instruction at the adult education level for negotiation
and communication skills and training. (6) Development and
dissemination of printed and computer-recorded instructional,
educational and teaching materials, namely, training manuals,
information sheets, fact sheets, evaluation sheets, and
computerized audio-visual presentations. (7) Development and
dissemination of printed and pre-recorded instructional,
educational and teaching materials, namely, books, manuals,
guides, charts, audio tapes, video tapes, compact disks, diskettes,
and subscription products, namely published articles and
newsletters. (8) Electronic information services, provided via a
website on a global computer network, namely, information
focusing on negotiation and communication skills and training,
public affairs, government affairs, business relationship
management. Used in CANADA since at least as early as June
13, 2003 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Proposed Use in
CANADA on services (7), (8).

SERVICES: (1) Consultation en gestion des affaires dans les
domaines des communications, de la négociation, des services de
gestion des relations, des affaires publiques et des affaires
gouvernementales. (2) Planification en gestion des affaires dans
le domaine des communications, de la négociation, des services
de gestion des relations, des affaires publiques et des affaires
gouvernementales. (3) Supervision en gestion des affaires dans le
domaine des communications, de la négociation, des services de
gestion des relations, des affaires publiques et des affaires
gouvernementales. (4) Tenue de conférences, d’ateliers et de
séminaires pour des personnes, des groupes et des organismes
en matière de techniques de négociation, de techniques de
présentation et de formation en communications, nommément
conception de messages clés, stratégies de communication,
encadrement, rédaction. (5) Services éducatifs, nommément
cours et formation aux adultes sur les compétences en
négociation et en communication. (6) Conception et distribution de
matériel didactique, pédagogique et d’enseignement imprimé et
enregistré par ordinateur, nommément manuels de formation,
feuilles d’information, fiches d’information, feuilles d’évaluation et
présentations audiovisuelles sur ordinateur. (7) Conception et
distribution de matériel didactique, pédagogique et
d’enseignement imprimé et préenregistré, nommément livres,
manuels, guides, diagrammes, bandes audio, bandes vidéo,
disques compacts, disquettes et produits d’abonnement,
nommément articles et bulletins publiés. (8) Services
d’information électroniques, offerts par un site web sur un réseau
informatique mondial, nommément information axée sur les
techniques de négociation et de communication, les affaires
publiques, les affaires gouvernementales, la gestion des relations
d’affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 13 juin 2003 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (7), (8).
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1,200,783. 2003/12/31. Ceridian Corporation, 3311 East Old
Shakopee Road, Minneapolis, Minnesota, 55425, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Computer software and manuals distributed
therewith in the field of human resources, namely, software for use
by employers and employees in managing and processing
information relating to employment, payroll, payroll checks, payroll
taxes, funds transfers, wage disbursements, benefits, time and
attendance, recruiting, and training. (2) Computer software and
manuals distributed therewith designed for use in searching for
elder care facilities and services. (3) Computer software for use in
providing legal and regulatory compliance information relating to
human resources. (4) Pre-recorded video tapes, pre-recorded
audio tapes, and motion picture films featuring topics in human
resources. (5) Printed materials, namely, books, magazines,
newsletters, press releases, data sheets, and brochures featuring
legal and regulatory compliance information. (6) Newsletters and
reports in the field of human resources. (7) Printed instructional,
educational and teaching materials, namely, textbooks,
workbooks, user manuals and guides featuring topics in human
resources. SERVICES: (1) Payroll processing services. (2)
Processing payroll wage attachments on order of a court or
government agency and remittance of attached funds to the
appropriate recipient. (3) Providing information in the field of
human resources. (4) Providing information via the Internet in the
field of human resources, namely, information relating to
employment, payroll, time and attendance, self-service, recruiting,
background and substance screening, and regulatory compliance.
(5) Referrals in the fields of personal health, well-being, nutrition,
personal finance, career counseling, personal legal matters,
mental health, substance abuse, concierge services, and
expatriate services. (6) Financial services provided to employers,
namely, issuance of paychecks to employees, transfers of funds,
and deposits to accounts with respect to payroll and payroll
disbursements, payroll taxes, payroll deductions, unemployment
compensation, wage attachments and benefits. (7) Payroll tax
debiting and crediting services. (8) Tax payment processing
services, namely, processing federal, state and local payroll
withholding taxes and remittance of taxes to the appropriate taxing
authorities. (9) Benefits administration, enrollment and eligibility
services for employers and employees relating to employee
health, insurance, welfare, transportation, educational assistance
and retirement benefits. (10) Providing information via the Internet
in the field of human resources, namely, information relating to
payroll checks, payroll taxes, wage attachments and
disbursements, fund transfers, financial counseling, and
employee benefits. (11) Training in the field of human resources,

payroll and benefits. (12) Educational services, namely,
conducting in-person and online classes, seminars, conferences,
and workshops, and distributing course materials in connection
therewith, in the fields of human resources, payroll, and benefits.
(13) Providing information on compliance with laws and
regulations relating to human resources, payroll and benefits. (14)
Providing temporary use of on-line non-downloadable software in
the field of human resources, namely, software for use by
employers and employees in managing and processing
information relating to employment, payroll, payroll checks, payroll
taxes, funds transfers, wage disbursements, benefits, time and
attendance, recruiting, and training. (15) Counseling in the fields
of personal health, well being, nutrition, mental health and
substance abuse. (16) Providing information via the Internet for
employers and employees and their families relating to elder care,
health, well being, and nutrition. (17) Providing information via the
Internet for employers and employees and their families relating to
family matters, elder care, health, well being, and nutrition.
Priority Filing Date: November 24, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/332,465 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14), (15), (16). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11), (12), (13), (14), (15), (16). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 22, 2006 under No. 3,133,771
on wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11), (12), (13), (14), (15), (16). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11), (12), (13), (14), (15), (17).

MARCHANDISES: (1) Logiciel et manuels connexes dans le
domaine des ressources humaines, nommément logiciels pour
utilisation par les employeurs et les employés pour la gestion et le
traitement d’information relative à l’embauche, à la paie, à la
vérification des registres de paie, aux impôts sur le salaire, aux
transferts de fonds, aux débours de salaires, aux avantages
sociaux, au temps de travail et aux présences, au recrutement et
à la formation. (2) Logiciel et manuels connexes conçus pour la
recherche de services et d’installations de soins aux aînés. (3)
Logiciel pour utilisation dans la diffusion de renseignements
juridiques et sur la conformité aux règlements ayant trait aux
ressources humaines. (4) Bandes vidéo préenregistrées, bandes
sonores préenregistrées, et films cinématographiques portant sur
des thèmes de ressources humaines. (5) Imprimés, nommément
livres, magazines, bulletins, communiqués, fiches techniques et
brochures contenant des renseignements juridiques et sur la
conformité aux règlements. (6) Bulletins et rapports dans le
domaine des ressources humaines. (7) Matériel pédagogique,
éducatif et didactique imprimé, nommément manuels, cahiers
d’exercices, manuels de l’utilisateur et guides ayant trait à des
thèmes de ressources humaines. SERVICES: (1) Services de
traitement de la paie. (2) Traitement des saisies de salaires sur
ordre de la Cour ou d’organisme gouvernemental et remise de
fonds retenus au destinataire approprié. (3) Diffusion
d’information dans le domaine des ressources humaines. (4)
Diffusion d’information au moyen d’Internet dans le domaine des
ressources humaines, nommément information ayant trait à
l’emploi, à la paie, au temps de travail et aux présences, au libre-
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service, au recrutement, à la vérification des antécédents et au
dépistage et à la conformité aux règlements. (5) Services
d’orientation dans les domaines de la santé personnelle, du bien-
être, de la nutrition, des finances personnelles, de l’orientation
professionnelle, des affaires juridiques personnelles, de la santé
mentale, de la toxicomanie, des services de conciergerie et des
services d’emploi à l’étranger. (6) Services financiers offerts aux
employeurs, nommément versement des chèques de paie aux
employés, transferts de fonds, et dépôts directs concernant la paie
et les versements de salaire, les cotisations sociales, les retenues
sur la paie, les prestations d’assurance-emploi, les avantages et
saisies de salaire. (7) Services de débit et d’inscription au crédit
en matière d’impôt salarial. (8) Prestation de services de
traitement de paiement d’impôts, nommément versement
d’impôts aux niveaux fédéral, provincial/de l’État et municipal
retenus à la source et paiement d’impôts aux administrations
fiscales appropriées. (9) Administration des avantages sociaux,
services d’adhésion et d’admissibilité pour les employeurs et
employés ayant trait à la santé, aux assurances, à l’assistance
sociale, au transport, à l’aide pédagogique et à la retraite. (10)
Diffusion d’information au moyen d’Internet dans le domaine des
ressources humaines, nommément information ayant trait à la
vérification des registres de paie, aux cotisations sociales, aux
saisies et versements de salaire, aux transferts de fonds, aux
conseils financiers et aux avantages sociaux pour les employés.
(11) Formation dans le domaine des ressources humaines, de la
paie et des avantages sociaux. (12) Services pédagogiques,
nommément tenue de cours, séminaires, conférences et ateliers
en personne et en ligne, et distribution de matériel de cours
connexe, dans les domaines des ressources humaines, de la paie
et des avantages sociaux. (13) Diffusion d’information sur la
conformité aux lois et aux règlements ayant trait aux ressources
humaines, à la paie et aux avantages sociaux. (14) Fourniture
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le
domaine des ressources humaines, nommément logiciels pour
utilisation par les employeurs et les employés pour la gestion et le
traitement d’information ayant trait à l’embauche, à la paie, à la
vérification des registres de paie, aux cotisations sociales, aux
transferts de fonds, aux débours de salaires, aux avantages
sociaux, au temps de travail et aux présences, au recrutement et
à la formation. (15) Counseling dans les domaines de la santé
personnelle, du bien-être, de la nutrition, de la santé mentale et de
la toxicomanie. (16) Diffusion d’information au moyen d’Internet
pour les employeurs et les employés et leurs familles ayant trait
aux soins aux personnes aînées, à la santé, au bien-être et à la
nutrition. (17) Diffusion d’information au moyen d’Internet pour les
employeurs et les employés et leurs familles ayant trait à des
questions familiales, aux soins aux personnes aînées, à la santé,
au bien-être et à la nutrition. Date de priorité de production: 24
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/332,465 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16). Enregistrée dans ou pour

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No.
3,133,771 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (17).

1,203,121. 2004/01/12. Jagotec AG, Eptingerstr, 51, CH-4132
Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

SKYEDRY 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
conditions of the lung, asthma and chronic obstructive pulmonary
diseases, veterinary preparations for the treatment of conditions of
the lung in livestock and domesticated pets; carriers (namely pills,
capsules, creams, liquid for inhalation, dry powder formulations,
and solutions for injection) for pharmaceutical preparations for the
treatment of conditions of the lung, asthma and chronic pulmonary
diseases; preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides; medical infusions being suitable for inhalation for
treatment of conditions of the lung; inhalers and parts and fittings
thereof. SERVICES: (1) Custom manufacture of medical goods
made to the order or specification of others; manufacture for
others of pharmaceutical products; medical research and
development services for the treatment of conditions of the lung,
asthma and chronic obstructive pulmonary diseases; veterinary
services for the treatment of conditions of the lung, asthma and
chronic obstructive pulmonary diseases in animals; product
development, design and engineering services, custom design of
medical goods made to the order or specification of others;
provision of information relating to medical, surgical and veterinary
matters online from a computer database or over the Internet. (2)
Custom manufacture of medical goods made to the order or
specification of others; manufacture for others of pharmaceutical
products; medical research and development services for the
treatment of conditions of the lung, asthma and chronic obstructive
pulmonary diseases; veterinary services for the treatment of
conditions of the lung, asthma and chronic obstructive pulmonary
diseases in animals; product development, design and
engineering services, custom design of medical goods made to
the order or specification of others. Used in SWITZERLAND on
wares and on services (2). Registered in or for OHIM (EC) on
January 24, 2005 under No. 002984409 on wares and on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles pulmonaires, de l’asthme et des maladies
pulmonaires obstructives chroniques, préparations vétérinaires
pour le traitement des troubles pulmonaires chez le bétail et les
animaux de compagnie; supports (nommément pilules, capsules,
crèmes, liquides pour l’inhalation, formules de poudre sèche, et
solutions à injecter) pour préparations pharmaceutiques à utiliser
dans le traitement des troubles pulmonaires, de l’asthme et des
maladies pulmonaires chroniques; préparations pour éliminer la
vermine, fongicides, herbicides; infusions médicales propices à
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l’inhalation pour le traitement des troubles pulmonaires;
inhalateurs et pièces et accessoires connexes. SERVICES: (1)
Fabrication sur mesure d’articles médicaux sur commande ou
selon les spécifications de tiers; fabrication pour des tiers de
produits pharmaceutiques; services de recherche et de
développement médicaux pour le traitement des troubles
pulmonaires, de l’asthme et des maladies pulmonaires
obstructives chroniques; services vétérinaires pour le traitement
des troubles pulmonaires, de l’asthme et des maladies
pulmonaires obstructives chroniques chez les animaux;
développement de produits, services de conception et
d’ingénierie, conception sur mesure d’articles médicaux sur
commande ou selon les spécifications de tiers; diffusion
d’information ayant trait aux questions médicales, chirurgicales et
vétérinaires en ligne grâce à une base de données ou sur Internet.
(2) Fabrication sur mesure d’articles médicaux sur commande ou
selon les spécifications de tiers; fabrication pour des tiers de
produits pharmaceutiques; services de recherche et de
développement médicaux pour le traitement des troubles
pulmonaires, de l’asthme et des maladies pulmonaires
obstructives chroniques; services vétérinaires pour le traitement
des troubles pulmonaires, de l’asthme et des maladies
pulmonaires obstructives chroniques chez les animaux;
développement de produits, services de conception et
d’ingénierie, conception sur mesure d’articles médicaux sur
commande ou selon les spécifications de tiers. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 janvier
2005 sous le No. 002984409 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,203,123. 2004/01/12. Jagotec AG, Eptingerstr, 51, CH-4132
Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

SKYEFINE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
conditions of the lung, asthma and chronic obstructive pulmonary
diseases, veterinary preparations for the treatment of conditions of
the lung in livestock and domesticated pets; carriers (namely pills,
capsules, creams, liquid for inhalation, dry powder formulations,
and solutions for injection) for pharmaceutical preparations for the
treatment of conditions of the lung, asthma and chronic pulmonary
diseases; preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides; medical infusions being suitable for inhalation for
treatment of conditions of the lung; inhalers and parts and fittings
thereof. SERVICES: Custom manufacture of medical goods made
to the order or specification of others; manufacture for others of
pharmaceutical products; medical research and development
services for the treatment of conditions of the lung, asthma and
chronic obstructive pulmonary diseases; veterinary services for
the treatment of conditions of the lung, asthma and chronic
obstructive pulmonary diseases in animals; product development,
design and engineering services, custom design of medical goods

made to the order or specification of others; provision of
information relating to medical, surgical and veterinary matters
online from a computer database or over the Internet. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
OHIM (EC) on June 30, 2004 under No. 002984391 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles pulmonaires, de l’asthme et des maladies
pulmonaires obstructives chroniques, préparations vétérinaires
pour le traitement des troubles pulmonaires chez le bétail et les
animaux de compagnie; supports (nommément pilules, capsules,
crèmes, liquides pour l’inhalation, formules de poudre sèche, et
solutions à injecter) pour préparations pharmaceutiques à utiliser
dans le traitement des troubles pulmonaires, de l’asthme et des
maladies pulmonaires chroniques; préparations pour éliminer la
vermine, fongicides, herbicides; infusions médicales propices à
l’inhalation pour le traitement des troubles pulmonaires;
inhalateurs et pièces et accessoires connexes. SERVICES:
Fabrication sur mesure d’articles médicaux sur commande ou
selon les spécifications de tiers; fabrication pour des tiers de
produits pharmaceutiques; services de recherche et de
développement médicaux pour le traitement des troubles
pulmonaires, de l’asthme et des maladies pulmonaires
obstructives chroniques; services vétérinaires pour le traitement
des troubles pulmonaires, de l’asthme et des maladies
pulmonaires obstructives chroniques chez les animaux;
développement de produits, services de conception et
d’ingénierie, conception sur mesure d’articles médicaux sur
commande ou selon les spécifications de tiers; diffusion
d’information ayant trait aux questions médicales, chirurgicales et
vétérinaires en ligne grâce à une base de données ou sur Internet.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
30 juin 2004 sous le No. 002984391 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.

1,203,124. 2004/01/12. Jagotec AG, Eptingerstr, 51, CH-4132
Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

SKYEPROTECT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
conditions of the lung, asthma and chronic obstructive pulmonary
diseases, veterinary preparations for the treatment of conditions of
the lung in livestock and domesticated pets; carriers (namely pills,
capsules, creams, liquid for inhalation, dry powder formulations,
and solutions for injection) for pharmaceutical preparations for the
treatment of conditions of the lung, asthma and chronic pulmonary
diseases; preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides; medical infusions being suitable for inhalation for
treatment of conditions of the lung; inhalers and parts and fittings
thereof. SERVICES: Custom manufacture of medical goods made
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to the order or specification of others; manufacture for others of
pharmaceutical products; medical research and development
services for the treatment of conditions of the lung, asthma and
chronic obstructive pulmonary diseases; veterinary services for
the treatment of conditions of the lung, asthma and chronic
obstructive pulmonary diseases in animals; product development,
design and engineering services, custom design of medical goods
made to the order or specification of others; provision of
information relating to medical, surgical and veterinary matters
online from a computer database or over the Internet. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
OHIM (EC) on June 30, 2004 under No. 002984383 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles pulmonaires, de l’asthme et des maladies
pulmonaires obstructives chroniques, préparations vétérinaires
pour le traitement des troubles pulmonaires chez le bétail et les
animaux de compagnie; supports (nommément pilules, capsules,
crèmes, liquides pour l’inhalation, formules de poudre sèche, et
solutions à injecter) pour préparations pharmaceutiques à utiliser
dans le traitement des troubles pulmonaires, de l’asthme et des
maladies pulmonaires chroniques; préparations pour éliminer la
vermine, fongicides, herbicides; infusions médicales propices à
l’inhalation pour le traitement des troubles pulmonaires;
inhalateurs et pièces et accessoires connexes. SERVICES:
Fabrication sur mesure d’articles médicaux sur commande ou
selon les spécifications de tiers; fabrication pour des tiers de
produits pharmaceutiques; services de recherche et de
développement médicaux pour le traitement des troubles
pulmonaires, de l’asthme et des maladies pulmonaires
obstructives chroniques; services vétérinaires pour le traitement
des troubles pulmonaires, de l’asthme et des maladies
pulmonaires obstructives chroniques chez les animaux;
développement de produits, services de conception et
d’ingénierie, conception sur mesure d’articles médicaux sur
commande ou selon les spécifications de tiers; diffusion
d’information ayant trait aux questions médicales, chirurgicales et
vétérinaires en ligne grâce à une base de données ou sur Internet.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
30 juin 2004 sous le No. 002984383 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.

1,203,167. 2004/01/12. Jagotec AG, Eptingerstr, 51, CH-4132
Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

SKYESTABE 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
conditions of the lung, asthma and chronic obstructive pulmonary
diseases, veterinary preparations for the treatment of conditions of
the lung in livestock and domesticated pets; carriers (namely pills,
capsules, creams, liquid for inhalation, dry powder formulations,
and solutions for injection) for pharmaceutical preparations for the
treatment of conditions of the lung, asthma and chronic pulmonary
diseases; preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides; medical infusions being suitable for inhalation for
treatment of conditions of the lung; inhalers and parts and fittings
thereof. SERVICES: Custom manufacture of medical goods made
to the order or specification of others; manufacture for others of
pharmaceutical products; medical research and development
services for the treatment of conditions of the lung, asthma and
chronic obstructive pulmonary diseases; veterinary services for
the treatment of conditions of the lung, asthma and chronic
obstructive pulmonary diseases in animals; product development,
design and engineering services, custom design of medical goods
made to the order or specification of others; provision of
information relating to medical, surgical and veterinary matters
online from a computer database or over the Internet. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
OHIM (EC) on March 23, 2004 under No. 002984417 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles pulmonaires, de l’asthme et des maladies
pulmonaires obstructives chroniques, préparations vétérinaires
pour le traitement des troubles pulmonaires chez le bétail et les
animaux de compagnie; supports (nommément pilules, capsules,
crèmes, liquides pour l’inhalation, formules de poudre sèche, et
solutions à injecter) pour préparations pharmaceutiques à utiliser
dans le traitement des troubles pulmonaires, de l’asthme et des
maladies pulmonaires chroniques; préparations pour éliminer la
vermine, fongicides, herbicides; infusions médicales propices à
l’inhalation pour le traitement des troubles pulmonaires;
inhalateurs et pièces et accessoires connexes. SERVICES:
Fabrication sur mesure d’articles médicaux sur commande ou
selon les spécifications de tiers; fabrication pour des tiers de
produits pharmaceutiques; services de recherche et de
développement médicaux pour le traitement des troubles
pulmonaires, de l’asthme et des maladies pulmonaires
obstructives chroniques; services vétérinaires pour le traitement
des troubles pulmonaires, de l’asthme et des maladies
pulmonaires obstructives chroniques chez les animaux;
développement de produits, services de conception et
d’ingénierie, conception sur mesure d’articles médicaux sur
commande ou selon les spécifications de tiers; diffusion
d’information ayant trait aux questions médicales, chirurgicales et
vétérinaires en ligne grâce à une base de données ou sur Internet.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
23 mars 2004 sous le No. 002984417 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.
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1,203,376. 2004/01/14. ’AQUAEL’ Janusz Jankiewicz, a Polish
Corporation, 50 Krasnowolska Strasse, Warszawa, ul.
Krasnowloska 50, 02-849, Warsaw, POLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. AQUA is black,
EL is red and the lines under AQUAEL are green.

WARES: (1) Aerating pumps for aquaria; centrifugal pumps;
fountain pumps; aquarium lights; submersible lamps, aquarium
heaters; aquarium filtration apparatus namely canister filters,
heaters, aeration pumps, internal and external filters, pond
filtration apparatus; water filtering apparatus namely canister
filters, heaters, aeration pumps, internal and external filters;
fountains; ornamental fountains; ultraviolet ray lamp, not for
medical purposes; indoor aquaria; aquaria sets, aquaria hoods;
models and backgrounds for aquaria; indoor terrariums. (2)
Garden pumps, fountain centrifugal pumps, aerating pumps for
aquaria; humidifiers, lights, aquarium lights, submersible lights,
aquarium heaters, aquarium filtration apparatus namely, canister
filters, heaters, aeration pumps, internal filters and external filters,
water filtering apparatus for pools and ponds namely, canister
filters, heaters, aeration pumps, internal filters and external filters,
cabinets for aquaria. Used in POLAND on wares. Registered in
or for POLAND on August 12, 1993 under No. 84424 on wares (1);
POLAND on November 15, 2005 under No. z-27003 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres AQUA sont noires, les lettres EL sont
rouges et les lignes sous AQUAEL sont vertes.

MARCHANDISES: (1) Pompes d’aération pour aquariums;
pompes centrifuges; pompes de fontaine; lampes d’aquarium;
lampes submersibles, chauffe-eau d’aquarium; appareils de
filtration pour aquariums, nommément filtres à cartouches,
appareils de chauffage, pompes d’aération, filtres internes et
externes, appareils de filtration pour bassins; appareils de filtration
d’eau, nommément filtres à cartouches, appareils de chauffage,
pompes d’aération, filtres internes et externes; fontaines;
fontaines décoratives; lampes à rayons ultraviolets, à usage autre
que médical; aquariums d’intérieur; ensembles d’aquariums,
couvercles d’aquarium; modèles et fonds d’aquarium; terrariums
d’intérieur. (2) Pompes à jardin, pompes centrifuges pour
fontaines, pompes d’aération pour aquariums; humidificateurs,
lampes, lampes d’aquarium, lampes submersibles, chauffe-eau
d’aquarium, appareils de filtration pour aquariums, nommément
filtres à cartouches, appareils de chauffage, pompes d’aération,

filtres internes et filtres externes, appareils de filtration d’eau pour
piscines et bassins, nommément filtres à cartouches, appareils de
chauffage, pompes d’aération, filtres internes et externes,
armoires pour aquariums. Employée: POLOGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 12
août 1993 sous le No. 84424 en liaison avec les marchandises (1);
POLOGNE le 15 novembre 2005 sous le No. z-27003 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,203,850. 2004/01/22. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Blvd.,
P.O. Box 1130, Modesto, California 95354, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Wines. Priority Filing Date: August 06, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/284,037 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 06 août
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
284,037 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,857. 2004/01/22. Daniel Awada, Av. Alvarez Thomas N½
3336, (C1431FPO), Buenos Aires, ARGENTINA 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 BABY and KIDS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Shirts, halters, dresses, pants, jackets, vests, coats,
sweaters, cardigans, sweatshirts, one-piece outfits, bodysuits,
shorts, underwear, coveralls, overalls, shortalls, bloomers, bikinis,
pyjamas, bibs, socks, hats, gloves, scarves, belts, suspenders,
shoes, sneakers, flip-flops, slippers, sandals and boots.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de BABY et KIDS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Chemises, bain-de-soleil, robes, pantalons,
vestes, gilets, manteaux, chandails, cardigans, pulls
d’entraînement, ensembles une pièce, combinés, shorts, sous-
vêtements, combinaisons, salopettes, combinaisons courtes,
culottes bouffantes, bikinis, pyjamas, plastrons, chaussettes,
chapeaux, gants, foulards, ceintures, bretelles, chaussures,
espadrilles, tongs, pantoufles, sandales et bottes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,018. 2004/01/22. FERRERO S.P.A., an Italian joint stock
company, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
 

The trade-mark is shown in which colour is claimed as follows: in
the word "nutella", the "n" is black and "utella" is red; the word
"ESTA" in all occurrences and the wording "Snack & Drink" are
blue; the uppermost display of the word THÉ is orange; the canopy
appearing above the uppermost display of the word ESTA is
alternating orange and blue; both occurrences of the word THÉ on
the drink container are red; the canopy above ESTA on the drink
container is alternating red and blue; the drink container is white
shadowed in grey; the drinking straw is white and blue striped
shadowed in grey; the lemon wedges on the drink container are
yellow; the portion showing of the inside of the container and the
ground behind the lemon wedge on the side of the container are
rosy pink; the flower devices beside the lemon wedges are dark
blue or purple; the bread stick and the crust on the bread slice are
golden; the spread on the bread stick, in the glass conatiner, on
the knife and on the bread slice is brown; the two nuts are brown;
the flower beside the nuts is yellow; the glass of milk is white; the
knife is silver with a brown handle; and the leaf devices beside the
knife and surrounding the glass of milk are green.

The right to the exclusive use of the words THÉ and SNACK and
DRINK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely, chocolate confectionery and
cocoa based confectionery; hazelnut spread cream, cocoa, cocoa
spread cream; breadsticks; non-alcoholic tea-based beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Dans le mot « nutella », le « n » est noir et « utella
» est rouge; le mot « ESTA » dans tous les cas et les mots « Snack
& Drink » sont bleus; dans la portion supérieure, le mot THÉ est
orange; l’auvent au-dessus de la portion qui comporte le mot
ESTA est orange et bleu; les deux occurrences du mot THÉ sur le

contenant à boisson sont rouges; l’auvent au-dessus du mot
ESTA sur le contenant à boisson est rouge et bleu; le contenant à
boisson est blanc avec une ombre grise; la paille est rayée blanc
et bleu avec une ombre grise; les tranches de citron sur le
contenant à boisson sont jaunes; la partie à l’intérieur du
contenant et le sol derrière la tranche de citron sur le côté du
contenant sont rose bonbon; les fleurs placées à côté des
tranches de citron sont bleu foncé ou mauve foncé; le gressin et
la croûte de la tranche de pain sont dorés; la tartinade sur le
gressin, dans le contenant de verre, sur le couteau et sur la
tranche de pain est brune; les deux noix sont brunes; la fleur à
côté de la noix est jaune; le verre de lait est blanc; le couteau est
argent avec une poignée brune; la feuille près du couteau et
autour du verre de lait est verte.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises au
chocolat et friandises à base de cacao; tartinade aux noisettes,
cacao, tartinade de cacao; gressins; boissons non alcoolisées à
base de thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,631. 2004/02/17. Granada Sky Broadcasting Limited,
Franciscan Court, 16 Hatfields, London, SE1 8DJ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Apparatus and instruments for recording, reproducing
and/or transmitting sound and/or visual information or recordings,
namely blank and pre-recorded CDs, DVDs, audio tapes, video
tapes, audio cassettes, video cassettes, cartridges, records, discs
relating to television entertainment programming and musical
entertainment programming, computer hard drives, memory
cards, solid state memories, personal digital recorders, video
cassette players, VCRs, DVD players and recorders, CD players
and recorders, record players, audio cassette players and
recorders, audio tape players and recorders, MP3 players and
recorders, camcorders, film projectors, motion picture cameras,
hard drive and solid state memory players and recorders;
prerecorded sound and/or visual recording media namely CDs,
CD ROMs, DVDs, audio tapes, video tapes, audio cassettes,
video cassettes, cartridges, records, discs, computer hard drives,
memory cards, solid state memories, cinematic and photographic
films all containing television entertainment programming; blank
sound and/or visual recording media, namely CDs, CD ROMs,
DVDs, audio tapes, video tapes, audio cassettes, video cassettes,
cartridges, records, discs, computer hard drives, memory cards,
solid state memories, cinematic and photographic films;
interactive computer software and programs relating to motoring
or men’s lifestyle; household and domestic electrical and
electronic apparatus and instruments, namely computers,
televisions, radios, stereos, hi-fis, alarm clocks, temperature
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monitors, satellite navigation tools, electronic handheld unit for
wireless reception and/or transmission of data used to receive,
send, redirect or store electronic messages or email, video
projectors, calculators, clocks, cameras, personal organisers,
radio controlled cars; computer software and programs featuring
games or relating to television entertainment programs;
stationery, namely paper, envelopes, notepads, notebooks,
address books, personal organizers, appointment books, diaries,
file folders, binders, drawing pads, writing pads, greeting cards,
postcards, stickers, pens, pencils, erasers, markers, pallets, paint
brushes, artists pencils, painting sets, stencils, brushes, crayons,
felt tip pens, pads of adhesive-backed repositionable notes, blue
tac; printed matter, namely booklets, newsletters, brochures,
pamphlets, leaflets, periodicals, monographs, books, calendars,
diaries, magazines, comics, annuals, photographs, posters;
albums, namely photograph albums and sticker albums; wrapping
materials, namely wrapping paper; office requisites, namely
rulers, protractors, T-squares, set-squares, pencil sharpeners,
drawing compasses, staplers, staples, paper clips, paper tacks,
scissors, correction fluids, marker pens, stencils, pen holders,
pencil and stationery cases, stationery holders and organizers,
glue; instructional and teaching materials namely, computer
software and computer programs downloadable from the internet,
prerecorded CDs, DVDs, audio tapes, video tapes, audio
cassettes, video cassettes, cartridges, records and discs, books,
booklets, newsletters, brochures, pamphlets, leaflets, periodicals,
monographs, magazines, comics, annuals and albums, all relating
to learning to drive, the Highway code, driving techniques,
mechanics, models and makes of cars and buying and selling cars
and motorsports; gift tokens which may be exchanged for goods;
holdalls and bags, namely hand bags, shopping bags, suitcases,
travelling bags, computer bags, duffle bags, sling bags, day packs,
ruck sacs, back packs, fanny packs, computer cases, purses and
brief cases; articles of clothing, namely suits, shirts, jackets,
trousers, pants, socks, underwear, jumpers, pullovers, T-shirts,
pants, belts, jerseys, mufflers, shorts, peddle pushers, cropped
trousers, tops, underwear clothing, ties, hoods, sweaters,
sweatshirts, sports shirts, polo shirts, vests, coats, waist coats,
rain coats, jeans, overalls, blouses, sport coats, sweat pants,
skirts, visors, dresses, swim wear, underwear, sleepwear, night
gowns and night dresses, fancy dress costumes and costumes for
use in role playing games; headwear, namely hats, caps, berets,
visors, helmets; footwear, namely shoes, boots, sneakers,
trainers, sandals, clogs. SERVICES: Interactive broadcasting and
communications services, namely broadcasting and transmission
of television, radio, cable, satellite and internet programs, with
audience participation; transmission of text messages,
information, sounds, images and data via satellite, cable and
telephone lines; computer-aided transmission of information,
messages, text, sound, images, data and radio and television
programmes via cable and telephone lines; transmission of on-line
computerized information, namely electronic transmission of data
and documents via computer terminals, electronic mail services;
provision of worldwide web facilities and structures, namely
providing telecommunications access to computer databases and
the internet via telephone lines, cable and satellite; publishing,
namely publication of newspapers, magazines, brochures, guides,
books, booklets, newsletters, pamphlets, leaflets, periodicals,
monographs, calendars and diaries, magazines, comics, annuals,

photographs, posters; entertainment services, namely television,
radio, cable, satellite and internet programs; shows, roadshows,
staged events, live performances and audiences participation
events relating to motoring, driving and men’s lifestyling; provision
of entertainment relating to motoring, driving and men’s lifestyling
for accessing via computer networks. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour
l’enregistrement, la reproduction et/ou la transmission
d’informations ou d’enregistrements sonores et/ou visuels,
nommément disques compacts, DVD, bandes audio, bandes
vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo, cartouches, microsillons,
disques vierges et préenregistrés ayant trait aux émissions de
divertissement télévisuel et aux émissions de divertissement
musical, unités de disque dur, cartes mémoire, mémoires à
semiconducteurs, enregistreurs numériques personnels, lecteurs
de cassettes vidéo, magnétoscopes, lecteurs et enregistreurs de
DVD, lecteurs et enregistreurs de CD, lecteurs de disques,
lecteurs et enregistreurs de cassettes audio, lecteurs et
enregistreurs de bandes audio, lecteurs et enregistreurs MP3,
caméscopes, projecteurs de films, cinécaméras, unités de disque
dur et lecteurs et enregistreurs de mémoires à semiconducteurs;
supports d’enregistrements sonores et/ou visuels préenregistrés,
nommément disques compacts, CD-ROM, DVD, bandes audio,
bandes vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo, cartouches,
microsillons, disques, unités de disque dur, cartes mémoire,
mémoires à semiconducteurs, films cinématographiques et
photographiques contenant des émissions de divertissement
télévisuel; supports d’enregistrements sonores et/ou visuels
vierges, nommément disques compacts, CD-ROM, DVD, bandes
audio, bandes vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo,
cartouches, microsillons, disques, unités de disque dur, cartes
mémoire, mémoires à semiconducteurs, films
cinématographiques et photographiques; logiciels et programmes
informatiques interactifs ayant trait à l’automobilisme ou au mode
de vie masculin; appareils et instruments ménagers et
domestiques électriques et électroniques, nommément
ordinateurs, téléviseurs, appareils radio, chaînes stéréo, chaînes
haute fidélité, réveille-matin, régulateurs thermiques, outils de
navigation satellite, appareils électroniques portatifs pour la
réception et/ou la transmission sans fil de données utilisées pour
recevoir, envoyer, rediriger ou stocker des messages
électroniques ou des courriels, projecteurs vidéo, calculatrices,
horloges, appareils photo, agendas électroniques, automobiles
radiocommandées; logiciels et programmes informatiques offrant
des jeux ou ayant trait à des émissions de divertissement
télévisuel; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes,
blocs-notes, cahiers, carnets d’adresses, agendas personnels,
carnets de rendez-vous, agendas, dossiers, reliures, blocs de
papier à dessin, blocs-correspondance, cartes de souhaits, cartes
postales, autocollants, stylos, crayons, gommes à effacer,
marqueurs, palettes, pinceaux, crayons d’artistes, ensembles de
peintures, pochoirs, brosses, crayons à dessiner, stylos feutre,
blocs de feuillets autocollants repositionnables, pâte adhésive
repositionnable; imprimés, nommément livrets, bulletins,
brochures, dépliants, feuillets, périodiques, monographies, livres,
calendriers, agendas, magazines, bandes dessinées, recueils
annuels, photographies, affiches; albums, nommément albums
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photos et albums à collants; matériel d’emballage, nommément
papier d’emballage; accessoires de bureau, nommément règles,
rapporteurs d’angle, équerres en t, équerres, taille-crayons,
compas à dessin, agrafeuses, agrafes, trombones, punaises,
ciseaux, liquides correcteurs, marqueurs, pochoirs, porte-plume,
étuis à crayons et à articles de papeterie, supports et classeurs à
compartiments pour articles de papeterie, colle; matériel
didactique et pédagogique, nommément logiciels et programmes
informatiques téléchargeables sur Internet, disques compacts,
DVD, bandes audio, bandes vidéo, cassettes audio, cassettes
vidéo, cartouches, microsillons et disques préenregistrés, livres,
livrets, bulletins, brochures, dépliants, feuillets, périodiques,
monographies, magazines, bandes dessinées, recueils annuels et
albums, ayant tous trait à l’apprentissage de la conduite, au Code
de la route, aux techniques de conduite, à la mécanique, aux
modèles et aux marques de voitures et à l’achat et à la vente
d’automobiles et aux sports motorisés; chèques-cadeaux pouvant
être échangés contre des marchandises; sacs fourre-tout et sacs,
nommément sacs à main, sacs à provisions, valises, sacs de
voyage, sacs pour ordinateur, sacs polochons, sacs à
bandoulière, sacs d’un jour, sacs à anse, sacs à dos, sacs
banane, étuis pour ordinateurs, porte-monnaie et porte-
documents; articles vestimentaires, nommément costumes,
chemises, vestes, pantalons, chaussettes, sous-vêtements,
chasubles, pulls, tee-shirts, pantalons, ceintures, jerseys, cache-
nez, shorts, pantalons corsaires, pantalons courts, hauts,
vêtements de dessous, cravates, chandails à capuchons,
chandails, pulls d’entraînement, chemises sport, polos, gilets,
manteaux, manteaux à la taille, imperméables, jeans, salopettes,
chemisiers, manteaux de sport, pantalons d’entraînement, jupes,
visières, robes, vêtements de bain, sous-vêtements, vêtements
de nuit, chemises de nuit et robes de nuit, costumes habillés de
fantaisie et costumes pour jeux de rôles; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bérets, visières, casques;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles,
chaussures sport, sandales, sabots. SERVICES: Services de
diffusion et de communication interactives, nommément diffusion
et transmission d’émissions à participation du public à la
télévision, à la radio, par câble, par satellite et via l’internet;
transmission de messages alphabétiques, information, sons,
images et données par satellite, par câble et au moyen de lignes
téléphoniques; transmission assistée par ordinateur
d’informations, messages, texte, sons, images, données et
émissions radiophoniques et télévisuelles par câble et au moyen
de lignes téléphoniques; transmission de renseignements
informatisés en ligne, nommément transmission électronique de
données et documents au moyen de terminaux informatiques,
services de courrier électronique; mise à disposition d’installations
et structures sur la toile mondiale, nommément accès par voie de
télécommunications à des bases de données informatisées et à
l’internet au moyen de lignes téléphoniques, par câble et par
satellite; édition, nommément publication de journaux, magazines,
brochures, guides, livres, livrets, bulletins, feuillets, dépliants,
périodiques, monographies, calendriers et journaux, magazines,
bandes dessinées, recueils annuels, photographies, affiches;
services de divertissement, nommément émissions à la télévision,
à la radio, par câble, par satellite et via l’internet; spectacles,
spectacles itinérants, événements échelonnés, représentations
en direct et événements à participation du public en rapport avec

l’automobilisme, la conduite automobile et le style de vie
intéressant les hommes; services de divertissement accessibles
via des réseaux informatiques en rapport avec l’automobilisme, la
conduite automobile et le style de vie intéressant les hommes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,206,639. 2004/02/17. Granada Sky Broadcasting Limited,
Franciscan Court, 16 Hatfields, London SE1 8DJ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Apparatus and instruments for recording, reproducing
and/or transmitting sound and/or visual information or recordings,
namely blank and pre-recorded CDs, DVDs, audio tapes, video
tapes, audio cassettes, video cassettes, cartridges, records, discs
relating to television entertainment programming and musical
entertainment programming, computer hard drives, memory
cards, solid state memories, personal digital recorders, video
cassette players, VCRs, DVD players and recorders, CD players
and recorders, record players, audio cassette players and
recorders, audio tape players and recorders, MP3 players and
recorders, camcorders, film projectors, motion picture cameras,
hard drive and solid state memory players and recorders;
prerecorded sound and/or visual recording media namely CDs,
CD ROMs, DVDs, audio tapes, video tapes, audio cassettes,
video cassettes, cartridges, records, discs, computer hard drives,
memory cards, solid state memories, cinematic and photographic
films all containing television entertainment programming; blank
sound and/or visual recording media, namely CDs, CD ROMs,
DVDs, audio tapes, video tapes, audio cassettes, video cassettes,
cartridges, records, discs, computer hard drives, memory cards,
solid state memories, cinematic and photographic films;
interactive computer software and programs relating to motoring
or men’s lifestyle; household and domestic electrical and
electronic apparatus and instruments, namely computers,
televisions, radios, stereos, hi-fis, alarm clocks, temperature
monitors, satellite navigation tools, electronic handheld unit for
wireless reception and/or transmission of data used to receive,
send, redirect or store electronic messages or email, video
projectors, calculators, clocks, cameras, personal organisers,
radio controlled cars; computer software and programs featuring
games or relating to television entertainment programs;
stationery, namely paper, envelopes, notepads, notebooks,
address books, personal organizers, appointment books, diaries,
file folders, binders, drawing pads, writing pads, greeting cards,
postcards, stickers, pens, pencils, erasers, markers, pallets, paint
brushes, artists pencils, painting sets, stencils, brushes, crayons,
felt tip pens, pads of adhesive-backed repositionable notes, blue
tac; printed matter, namely booklets, newsletters, brochures,
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pamphlets, leaflets, periodicals, monographs, books, calendars,
diaries, magazines, comics, annuals, photographs, posters;
albums, namely photograph albums and sticker albums; wrapping
materials, namely wrapping paper; office requisites, namely
rulers, protractors, T-squares, set-squares, pencil sharpeners,
drawing compasses, staplers, staples, paper clips, paper tacks,
scissors, correction fluids, marker pens, stencils, pen holders,
pencil and stationery cases, stationery holders and organizers,
glue; instructional and teaching materials namely, computer
software and computer programs downloadable from the Internet,
prerecorded CDs, DVDs, audio tapes, video tapes, audio
cassettes, video cassettes, cartridges, records and discs, books,
booklets, newsletters, brochures, pamphlets, leaflets, periodicals,
monographs, magazines, comics, annuals and albums, all relating
to learning to drive, the Highway code, driving techniques,
mechanics, models and makes of cars and buying and selling cars
and motorsports; gift tokens which may be exchanged for goods;
holdalls and bags, namely hand bags, shopping bags, suitcases,
travelling bags, computer bags, duffle bags, sling bags, day packs,
ruck sacs, back packs, fanny packs, computer cases, purses and
brief cases; articles of clothing, namely suits, shirts, jackets,
trousers, pants, socks, underwear, jumpers, pullovers, T-shirts,
pants, belts, jerseys, mufflers, shorts, peddle pushers, cropped
trousers, tops, underwear clothing, ties, hoods, sweaters,
sweatshirts, sports shirts, polo shirts, vests, coats, waist coats,
rain coats, jeans, overalls, blouses, sport coats, sweat pants,
skirts, visors, dresses, swim wear, underwear, sleepwear, night
gowns and night dresses, fancy dress costumes and costumes for
use in role playing games; headwear, namely hats, caps, berets,
visors, helmets; footwear, namely shoes, boots, sneakers,
trainers, sandals, clogs. SERVICES: Interactive broadcasting and
communications services, namely broadcasting and transmission
of television, radio, cable, satellite and internet programs, with
audience participation; transmission of text messages,
information, sounds, images and data via satellite, cable and
telephone lines;computer-aided transmission of information,
messages, text, sound, images, data and radio and television
programmes via cable and telephone lines; transmission of on-line
computerized information, namely electronic transmission of data
and documents via computer terminals, electronic mail services;
provison of worldwide web facilities and structures, namely
providing telecommunications access to computer databases and
the internet via telephone lines, cable and satellite; publishing,
namely publication of newspapers, magazines, brochures, guides,
books, booklets, newsletters, pamphlets, leaflets, periodicals,
monographs, calendars and diaries, magazines, comics, annuals,
photographs, posters; entertainment services, namely television,
radio, cable, satellite and internet programs; shows, roadshows,
staged events, live performances and audiences participation
events relating to motoring, driving and men’s lifestyling; provision
of entertainment relating to motoring, driving and men’s lifestyling
for accessing via computer networks. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour
l’enregistrement, la reproduction et/ou la transmission
d’informations ou d’enregistrements sonores et/ou visuels,
nommément disques compacts, DVD, bandes audio, bandes
vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo, cartouches, microsillons,
disques vierges et préenregistrés ayant trait aux émissions de
divertissement télévisuel et aux émissions de divertissement
musical, unités de disque dur, cartes mémoire, mémoires à
semiconducteurs, enregistreurs numériques personnels, lecteurs
de cassettes vidéo, magnétoscopes, lecteurs et enregistreurs de
DVD, lecteurs et enregistreurs de CD, lecteurs de disques,
lecteurs et enregistreurs de cassettes audio, lecteurs et
enregistreurs de bandes audio, lecteurs et enregistreurs MP3,
caméscopes, projecteurs de films, cinécaméras, unités de disque
dur et lecteurs et enregistreurs de mémoires à semiconducteurs;
supports d’enregistrements sonores et/ou visuels préenregistrés,
nommément disques compacts, CD-ROM, DVD, bandes audio,
bandes vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo, cartouches,
microsillons, disques, unités de disque dur, cartes mémoire,
mémoires à semiconducteurs, films cinématographiques et
photographiques contenant des émissions de divertissement
télévisuel; supports d’enregistrements sonores et/ou visuels
vierges, nommément disques compacts, CD-ROM, DVD, bandes
audio, bandes vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo,
cartouches, microsillons, disques, unités de disque dur, cartes
mémoire, mémoires à semiconducteurs, films
cinématographiques et photographiques; logiciels et programmes
informatiques interactifs ayant trait à l’automobilisme ou au mode
de vie masculin; appareils et instruments ménagers et
domestiques électriques et électroniques, nommément
ordinateurs, téléviseurs, appareils radio, chaînes stéréo, chaînes
haute fidélité, réveille-matin, régulateurs thermiques, outils de
navigation satellite, appareils électroniques portatifs pour la
réception et/ou la transmission sans fil de données utilisées pour
recevoir, envoyer, rediriger ou stocker des messages
électroniques ou des courriels, projecteurs vidéo, calculatrices,
horloges, appareils photo, agendas électroniques, automobiles
radiocommandées; logiciels et programmes informatiques offrant
des jeux ou ayant trait à des émissions de divertissement
télévisuel; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes,
blocs-notes, cahiers, carnets d’adresses, agendas personnels,
carnets de rendez-vous, agendas, dossiers, reliures, blocs de
papier à dessin, blocs-correspondance, cartes de souhaits, cartes
postales, autocollants, stylos, crayons, gommes à effacer,
marqueurs, palettes, pinceaux, crayons d’artistes, ensembles de
peintures, pochoirs, brosses, crayons à dessiner, stylos feutre,
blocs de feuillets autocollants repositionnables, pâte adhésive
repositionnable; imprimés, nommément livrets, bulletins,
brochures, dépliants, feuillets, périodiques, monographies, livres,
calendriers, agendas, magazines, bandes dessinées, recueils
annuels, photographies, affiches; albums, nommément albums
photos et albums à collants; matériel d’emballage, nommément
papier d’emballage; accessoires de bureau, nommément règles,
rapporteurs d’angle, équerres en t, équerres, taille-crayons,
compas à dessin, agrafeuses, agrafes, trombones, punaises,
ciseaux, liquides correcteurs, marqueurs, pochoirs, porte-plume,
étuis à crayons et à articles de papeterie, supports et classeurs à
compartiments pour articles de papeterie, colle; matériel
didactique et pédagogique, nommément logiciels et programmes
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informatiques téléchargeables sur Internet, disques compacts,
DVD, bandes audio, bandes vidéo, cassettes audio, cassettes
vidéo, cartouches, microsillons et disques préenregistrés, livres,
livrets, bulletins, brochures, dépliants, feuillets, périodiques,
monographies, magazines, bandes dessinées, recueils annuels et
albums, ayant tous trait à l’apprentissage de la conduite, au Code
de la route, aux techniques de conduite, à la mécanique, aux
modèles et aux marques de voitures et à l’achat et à la vente
d’automobiles et aux sports motorisés; chèques-cadeaux pouvant
être échangés contre des marchandises; sacs fourre-tout et sacs,
nommément sacs à main, sacs à provisions, valises, sacs de
voyage, sacs pour ordinateur, sacs polochons, sacs à
bandoulière, sacs d’un jour, sacs à anse, sacs à dos, sacs
banane, étuis pour ordinateurs, porte-monnaie et porte-
documents; articles vestimentaires, nommément costumes,
chemises, vestes, pantalons, chaussettes, sous-vêtements,
chasubles, pulls, tee-shirts, pantalons, ceintures, jerseys, cache-
nez, shorts, pantalons corsaires, pantalons courts, hauts,
vêtements de dessous, cravates, chandails à capuchons,
chandails, pulls d’entraînement, chemises sport, polos, gilets,
manteaux, manteaux à la taille, imperméables, jeans, salopettes,
chemisiers, manteaux de sport, pantalons d’entraînement, jupes,
visières, robes, vêtements de bain, sous-vêtements, vêtements
de nuit, chemises de nuit et robes de nuit, costumes habillés de
fantaisie et costumes pour jeux de rôles; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bérets, visières, casques;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles,
chaussures sport, sandales, sabots. SERVICES: services de
diffusion et de communications interactives, nommément diffusion
et transmission d’émissions de télévision, de radio, du câble,
satellites et Internet, avec une participation du public;
transmission de messages textuels, d’information, de sons,
d’images et de données par satellite, câble et lignes
téléphoniques; transmission informatisée d’information, de
messages, de texte, de son, d’images, de données et d’émissions
de radio et de télévision par câble et lignes téléphoniques;
transmission d’information informatisée en ligne, nommément
transmission électronique de données et de documents au moyen
de terminaux informatiques, services de courrier électronique;
fourniture d’installations et de structures sur le web, nommément
offre d’accès par télécommunications aux bases de données
informatiques et à Internet par lignes téléphoniques, câble et
satellite; édition, nommément publication de journaux, magazines,
brochures, guides, livres, livrets, bulletins, dépliants, prospectus,
périodiques, monographies, calendriers et agendas, magazines,
bandes dessinées, albums annuels, photographies, affiches;
services de divertissement, nommément émissions de télévision,
de radio, du câble, satellites et Internet; spectacles, spectacles de
tournée, spectacles sur scène, représentations en direct et
évènements avec participation du public ayant trait à l’automobile,
au pilotage et au mode de vie des hommes; fourniture de
divertissement ayant trait à l’automobile, au pilotage et au mode
de vie des hommes, accessible sur les réseaux informatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,208,384. 2004/03/04. QUEEN’S UNIVERSITY, Goodes Hall,
Queen’s University, Kingston, ONTARIO K7L 3N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ACADEMIC EXCELLENCE. 
EXCEPTIONAL EXPERIENCE. 

The right to the exclusive use of the words ACADEMIC
EXCELLENCE in respect of course materials in the field of
business education, namely, case studies, class notes, course
catalogues; printed materials, namely, schedules and course
descriptions in the field of business education, magazines,
certificates and diplomas and EXCELLENCE and EXCEPTIONAL
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Course materials in the field of business education,
namely, case studies, class notes, binders, CD Roms, DVDs,
videos, course catalogues; clothing, namely, shirts, hats, pants,
jackets, ties, coats, headbands, kerchiefs, sweaters, vests,
suspenders, belts, sweat shirts; jewelry, namely, rings, watches,
lapel pins, broaches, tie clips, cuff links; affinity items, namely,
pens, pencils, card holders, picture frames, paper holders, golf
balls, golf tees, golf ball markers, golf club head covers, tote bags,
back packs, pencils, umbrellas, clocks, calendars, coffee mugs,
plates, beverage glasses, attaché cases, brief cases, folios,
photographs, prints, posters, coasters, pocket knives, letter
openers, hockey pucks, pen sets, key chains, key fobs, luggage,
sunglasses, lamps, chairs, calculators, rulers, towels; printed
materials, namely, schedules and course descriptions in the field
of business education, magazines, certificates, diplomas.
SERVICES: Education in the field of business; arranging and
conducting educational conferences in the field of business;
administration of cultural and educational exchange programs;
development & dissemination of educational materials;
educational research; providing educational scholarships;
educational services, namely, providing courses of instruction at
the university level, including degree granting programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ACADEMIC EXCELLENCE
concernant le matériel de cours dans le domaine de
l’enseignement commercial, nommément études de cas, notes de
cours, catalogues de cours; les imprimés, nommément horaires et
descriptions de cours dans le domaine de l’enseignement
commercial, magazines, certificats et diplômes, et des mots
EXCELLENCE et EXCEPTIONAL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel de cours dans le domaine des études
commerciales, nommément études de cas, notes de cours,
cartables, CD-ROM, DVD, vidéos, catalogues de cours;
vêtements, nommément chemises, chapeaux, pantalons, vestes,
cravates, manteaux, bandeaux, fichus, chandails, gilets, bretelles,
ceintures, pulls d’entraînement; bijoux, nommément bagues,
montres, épingles de revers, broches, pince-cravates, boutons de
manchettes; articles personnalisés, nommément stylos, crayons,
porte-cartes, cadres, supports pour papier, balles de golf, tés de
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golf, repères de balle de golf, housses de bâton de golf, fourre-
tout, sacs à dos, crayons, parapluies, horloges, calendriers,
grandes tasses à café, assiettes, verres à boissons, mallettes,
serviettes, porte-documents, photographies, estampes, affiches,
sous-verres, canifs, ouvre-lettres, rondelles de hockey,
ensembles de stylos, chaînes porte-clés, breloques porte-clés,
valises, lunettes de soleil, lampes, chaises, calculatrices, règles,
serviettes; imprimés, nommément horaires et descriptions de
cours dans le domaine de l’enseignement commercial,
magazines, certificats, diplômes. SERVICES: Enseignement
dans le domaine des affaires; organisation et tenue de
conférences éducatives dans le domaine des affaires;
administration de programmes d’échanges culturels et éducatifs;
conception et diffusion de matériel pédagogique; recherche
pédagogique; offre de bourses d’études; services pédagogiques,
nommément cours de formation au niveau universitaire, y compris
programmes menant à un diplôme. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,209,628. 2004/03/08. CANNEBERGES ATOKA INC./ATOKA
CRANBERRIES INC., 3025, Route 218, Manseau, QUÉBEC
G0X 1V0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DESJARDINS DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P.,
BUREAU 2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 
 

L’enregistrement est restreint au Québec, à l’Ontario, à l’Alberta,
la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick.

MARCHANDISES: Canneberges fraîches et congelées,
canneberges sèches, concentré de canneberges, jus de
canneberges, poudre et purée de canneberges et harengs de
canneberges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2000 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de
l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

This registration is limited to Québec, Ontario, Alberta, British
Columbia, and New Brunswick.

WARES: Fresh and frozen cranberries, dried cranberries,
cranberry concentrate, cranberry juice, cranberry powder and
purée, and cranberry herring. Used in CANADA since at least as
early as April 2000 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed
on wares.

1,210,190. 2004/03/12. Absolute Software Corporation, Suite
800, 111 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B
6A3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

THEFTGUARD 
WARES: Computer security and theft recovery software and
computer asset management tracking and/or management
software distributed either electronically or by physical means,
namely, by the global computer network, diskette or compact disk.
SERVICES: Design and development of computer software
related to the recovery or attempted recovery of computer
hardware and processes to track computers and prevent
computer theft; design and development of computer software
used to encrypt and protect data on remote, mobile and desktop
personal computers to enable secure transmission of digital
information; design and development of network distributed
firewall protection used to secure remote, mobile and desktop
personal computers against Internet threats; asset tracking and
management and the provision of a warranty for personal
computer. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de sécurité informatique et de
récupération d’ordinateurs volés et logiciel de suivi de gestion
d’actifs et/ou de gestion distribués par des moyens électroniques
ou physiques, nommément au moyen du réseau informatique
mondial, sur disquette ou sur disque compact. SERVICES:
Conception et développement de logiciels concernant la
récupération ou la tentative de récupération de matériel et de
processus informatiques pour effectuer un suivi des ordinateurs et
prévenir le vol informatique; conception et développement de
logiciels utilisés pour chiffrer et protéger les données sur des
ordinateurs à distance, mobiles et personnels de bureau pour
permettre la transmission sécurisée d’informations numériques;
conception et développement de protections coupe-feu
distribuées sur réseau utilisées pour sécuriser les ordinateurs à
distance, mobiles et personnels de bureau contre les menaces
Internet; suivi et gestion d’actifs et offre d’une garantie sur les
ordinateurs personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,213,121. 2004/04/13. Life Office Management Association,
Inc., 2300 Windy Ridge Parkway, Suite 600, Atlanta, Georgia,
30339-8443, 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 

THE LIFE INSURANCE INSTITUTE OF 
CANADA 

The right to the exclusive use of the words LIFE INSURANCE and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark. The right to the
exlusive use of the word INSTITUTE in respect only to education
services to the financial services industry is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Management and consulting services to the financial
services industry and education services to the financial services
industry. Used in CANADA since 1936 on services.
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Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots LIFE
INSURANCE et CANADA en dehors de la marque de commerce.
Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
INSTITUTE en rapport seulement avec les services de formation
pour l’industrie des services financiers en dehors de la marque de
commerce.

SERVICES: Services de gestion et de consultation pour l’industrie
des services financiers et services de formation pour l’industrie
des services financiers. Employée au CANADA depuis 1936 en
liaison avec les services.

1,213,563. 2004/04/16. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

A TRILOGY OF LOVE 
WARES: Fragrance and toiletry products, namely, eau de parfum,
eau de toilette, cologne, body mist, solid perfume, skin
moisturizing lotion, body oil, body powder and shower gel. Priority
Filing Date: April 14, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/401,479 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et produits de toilette,
nommément eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne,
bruine pour le corps, parfums solides, lotion hydratante pour la
peau, huile pour le corps, poudre pour le corps et gel douche.
Date de priorité de production: 14 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/401,479 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,215,035. 2004/06/07. SIR Royalty Limited Partnership, 5360
South Service Road, Unit 200, Burlington, ONTARIO L7L 5L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: ARTICLES OF CLOTHING, NAMELY, HATS, T-
SHIRTS AND SWEATSHIRTS; BAR PARAPHERNALIA AND
SOUVENIRS, NAMELY PENS, BUTTONS, MATCH BOXES AND
CORKSCREWS. SERVICES: RESTAURANT AND BAR
SERVICES. Used in CANADA since February 01, 2004 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
chapeaux, tee-shirts et pulls d’entraînement; attirails et souvenirs
de bar, nommément stylos, boutons, boîtes d’allumettes et tire-
bouchons. SERVICES: Services de restaurant et de bar.
Employée au CANADA depuis 01 février 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,215,115. 2004/04/29. Schlage Lock Company (a California
Corporation), 111 Congressional Boulevard, Suite 200, Carmel,
Indiana 46032, 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 

KING COBRA 
WARES: Programmable locking systems, consisting of electronic
cylindrical locks and keypads for use on buildings. Priority Filing
Date: October 30, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/321,067 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de verrouillage programmables,
comprenant serrures cylindriques électroniques et claviers, à
utiliser dans le domaine du bâtiment. Date de priorité de
production: 30 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/321,067 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,631. 2004/05/20. Le Wellesley inc., 485, rue McGill, bureau
1100, Montréal, QUÉBEC H2Y 2H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GASCON & ASSOCIES,
1100 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 280, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B2S2 

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

SERVICES: Opération d’une résidence pour personnes âgées.
Employée au CANADA depuis décembre 1989 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Operation of a residence for seniors. Used in
CANADA since December 1989 on services.
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1,217,657. 2004/05/20. VeriSign, Inc., a Delaware Corporation,
487 E. Middlefield Road, M/S MV2-2-1, Mountain View, CA
94043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA,
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Computer software in the field of cryptographic network
security and data security functions; computer software for
integration of information logic and data between computer
networks; computer software for automating a process for
authentication of identity using existing databases in connection
with the issuance and management of digital certificates used for
authentication or encryption of digital communications, or
authentication of a digital signature in an electronic transaction or
communication, over the Internet and other computer networks;
computer software, namely encryption software to enable secure
transmission of digital information, namely, confidential, financial
and credit card information over the Internet as well as over other
modes of communication between computing devices; computer
software to integrate managed security services, namely public
key infrastructure (PKI) services, digital certificate issuance,
verification, and management, and enterprise software
integration, with existing communications networks, software, and
services, downloadable electronic publications in the nature of a
newsletter in the field of information technology. SERVICES:
Financial services, namely, providing financial transaction
processing services by electronic means via the Internet and other
computer networks in the field of electronic fund transfer and
payment processing services; financial management services for
electronic delivery, processing and transfer of funds, payments,
financial transactions and financial information via the Internet and
other computer networks; Providing authentication of identity;
issuance and management of digital certificates for authentication
or encryption of a digital communication, or authentication of a
digital signature in an electronic transaction or communication
over the Internet and other computer network and providing
technical and customer support in connection therewith; computer
related services, namely, managed computer network and
Internet security services, namely, public key infrastructure (PKI)
verification, authentication, distribution and management, digital
certificate issuance, verification and management, and enterprise
software integration. Used in CANADA since September 01, 1996
on wares and on services. Priority Filing Date: April 27, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
588,972 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under
No. 3,159,438 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel dans le domaine des fonctions de
sécurité de réseau et de sécurité de données par cryptographie;
logiciel pour l’intégration de logique d’information et de données
entre les réseaux informatiques; logiciel pour l’automatisation d’un
procédé de validation d’identité à l’aide de bases de données
existantes en rapport avec l’émission et la gestion de certificats
numériques utilisés pour l’authentification ou le chiffrement de
communications numériques ou pour l’authentification d’une
signature numérique lors d’une opération ou d’une communication
numérique, par Internet et d’autres réseaux informatiques;
logiciels, nommément logiciel de chiffrement pour permettre la
transmission sécurisée d’informations numériques, nommément
informations confidentielles, financières et liées aux cartes de
crédit par Internet ainsi que par d’autres moyens de
communication entre divers dispositifs informatiques; logiciel
servant à intégrer des services de sécurité gérée, nommément
services d’infrastructure à clés publiques (ICP), émission,
vérification et gestion de certificats numériques et intégration de
logiciels d’entreprise aux réseaux, logiciels et services de
communications existants, publications électroniques
téléchargeables sous forme de cyberlettre dans le domaine de la
technologie de l’information. SERVICES: Services financiers,
nommément offre de services de traitement d’opérations
financières par voie électronique au moyen d’Internet et d’autres
réseaux informatiques dans le domaine des services de transfert
électronique de fonds et de traitement de paiements
électroniques; services de gestion financière pour la distribution,
le traitement et le transfert électroniques de fonds, de paiements,
d’opérations financières et d’information financière par Internet et
d’autres réseaux informatiques; offre de validation d’identité;
émission et gestion de certificats numériques pour
l’authentification ou le chiffrement de communications numériques
ou l’authentification d’une signature numérique lors d’une
opération ou d’une communication électronique par Internet et
d’autres réseaux informatiques et offre de services de soutien
technique et à la clientèle connexes; services informatiques,
nommément services de sécurité gérée de réseaux informatiques
et d’Internet, nommément vérification, authentification, distribution
et gestion d’infrastructures à clés publiques (ICP), émission,
vérification et gestion de certificats numériques et implantation de
logiciels d’entreprise. Employée au CANADA depuis 01
septembre 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 27 avril 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/588,972 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3,159,438 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,217,872. 2004/05/25. EFFORT PLUS INC., 434, boulevard
René-Lévesque est, Bureau 28, Montréal, QUÉBEC H2L 2K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIERRE MERCILLE, 315, RUE DU SAINT-SACREMENT, 3IEME
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Y1 

RAID URBAIN 
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MARCHANDISES: Vêtements nommément : tee-shirts.
SERVICES: Service de programmation, d’organisation et de
tenue de compétitions, de manifestations et d’événements
sportifs. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars
2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing namely t-shirts. SERVICES: Programming
services, for organizing and holding sports competitions,
demonstrations, and events. Used in CANADA since as early as
March 01, 2004 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,218,342. 2004/05/27. 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 

INVISION 
WARES: Staplers, staples, and punches. Priority Filing Date:
May 27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/426,044 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agrafeuses, agrafes et poinçons. Date de
priorité de production: 27 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/426,044 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,218,443. 2004/05/21. CANYON STREET CROSSING, LLC,
1033 Walnut Street, Boulder, Colorado, 80302, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Earth engaging, earth cutting and earth pulverizing discs
and coulter blades for plows, harrows, like agriculture implements
and machines and parts thereof for replacement and repair of disc
blades and coulter blades. Priority Filing Date: March 18, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
386,910 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques de travail du sol, de labourage et de
broyage et lames de coutre pour charrues, herses, comme
instruments et machines d’agriculture et pièces connexes pour le
remplacement et la réparation des lames de disques et des lames
de coutre. Date de priorité de production: 18 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/386,910 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,458. 2004/06/08. Atwork Personnel Services, Inc., 3215
John Sevier Highway, Knoxville, Tennessee 37920, 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 words MEDICAL SERVICES
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Temporary and permanent personnel placement and
vendor-on-premises services involving nurses and other non-
physician allied health care personnel offered to hospitals, clinics,
physicians offices, and other health care providers, institutions
and facilities. Priority Filing Date: December 16, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78341798 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de placement de personnel temporaire et
permanent et de fournisseurs sur place, notamment infirmières et
autre personnel de la santé en dehors des médecins, offerts aux
hôpitaux, aux cliniques, aux cabinets de médecins et autres
fournisseurs, institutions et installations de soins de santé. Date
de priorité de production: 16 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78341798 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,219,467. 2004/06/08. Atwork Personnel Services, Inc., 3215
John Sevier Highway, Knoxville, Tennessee 37920, 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 SERVICES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Temporary and permanent personnel placement and
vendor-on-premises services involving companions, house-
sitters, aids, home workers, housekeepers, and other non-
physician support personnel offered to individuals. Priority Filing
Date: December 16, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78341804 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de placement de personnel temporaire et
permanent et de fournisseurs sur place, nommément personnes
de compagnie, garde-maison, aides, travailleurs à domicile, aides
ménagers et autre personnel de soutien non médical offerts aux
personnes. Date de priorité de production: 16 décembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78341804 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,219,469. 2004/06/08. Atwork Personnel Services, Inc., 3215
John Sevier Highway, Knoxville, Tennessee 37920, 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 words PERSONNEL
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Temporary and permanent personnel placement and
vendor-on-premises services involving clerical, administrative,
management, and light industrial personnel offered to businesses.
Priority Filing Date: December 16, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78341781 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de placement temporaire et permanent de
personnel et services de vendeur sur place comprenant du
personnel de bureau, administratif, de gestion et d’industrie légère
offert aux entreprises. Date de priorité de production: 16
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78341781 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,220,415. 2004/06/09. PILOT PLUMBING PRODUCTS INC., 33
West Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SAMY OUANOUNOU, SUITE 352, 1111 FINCH AVENUE
WEST, TORONTO, ONTARIO, M3J2E5 

MODERNO 
WARES: Faucets, bathtubs, kitchen sinks and faucets, bar sinks
and faucets, water closets, bidets, vanities, pedestal basins,
bathroom accessories, namely: shower curtains, towels, towel
bars, towel warmers, waste paper baskets, floor mats, contour
mats, bowl cleaners, toiletry holders, soap dishes, tooth brush
holders, glasses; lighting fixtures and mirrors, shower doors and
tub enclosures, shower stalls, garburators, instant hot water
dispensers, laundry/utility sinks and faucets and strainers. Used in
CANADA since January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Robinets, baignoires, éviers et robinets de
cuisine, éviers et robinets de bar, toilettes, bidets, coiffeuses,
lavabos sur piédestal, accessoires de salle de bain, nommément
rideaux de douche, serviettes, porte-serviettes, chauffe-
serviettes, corbeilles à papier, carpettes, tapis contour, nettoyeurs
de cuvette, supports d’articles de toilette, porte-savons, supports
de brosses à dents, verres; luminaires et miroirs, portes de
douche et enceintes de baignoire, cabines de douches, broyeurs,
distributeurs instantanés d’eau chaude, éviers à lessive/tout
usage, robinets et crépines. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,220,540. 2004/06/14. SIR Royalty Limited Partnership, 5360
South Service Road, Unit 200, Burlington, ONTARIO L7L 5L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: ARTICLES OF CLOTHING, NAMELY, HATS, T-
SHIRTS AND SWEATSHIRTS; BAR PARAPHERNALIA AND
SOUVENIRS, NAMELY PENS, BUTTONS, MATCH BOXES AND
CORKSCREWS. SERVICES: RESTAURANT AND BAR
SERVICES. Used in CANADA since June 01, 2004 on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BRASSERIE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
chapeaux, tee-shirts et pulls d’entraînement; attirails et souvenirs
de bar, nommément stylos, boutons, boîtes d’allumettes et tire-
bouchons. SERVICES: Services de restaurant et de bar.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,220,620. 2004/06/16. SanDisk Corporation, a Delaware
corporation, 140 Caspian Court, Sunnyvale, California 94089,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Semiconductor memory devices, namely, integrated
circuits, electronic circuit cards and cartridges, and other
semiconductor devices, namely, flash memory cards, cartridges,
drives, adapters, converters, controllers, players, readers, storage
modules, and computer peripherals; portable audio and video
players/recorders which use semiconductor devices as recording
media; digital photo viewers; MP3 players; and computer
operating programs for semiconductor memory devices. Used in
CANADA since at least as early as May 2004 on wares. Priority
Filing Date: February 17, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/369,233 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 06, 2006 under No. 3,101,655 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de mémoire à semiconducteurs,
nommément circuits intégrés, cartes de circuits imprimés et
cartouches et autres dispositifs à semiconducteurs, nommément
cartes de mémoire flash, cartouches, lecteurs, adaptateurs,
convertisseurs, régulateurs, lecteurs, modules de stockage et
périphériques; lecteurs/enregistreurs portatifs audio et vidéo
utilisant des dispositifs à semiconducteurs comme supports
d’enregistrement; visionneuses de photos numériques; lecteurs
MP3; et logiciels d’exploitation pour dispositifs de mémoire à
semiconducteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 17 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/369,233 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 3,101,655
en liaison avec les marchandises.

1,220,920. 2004/06/18. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

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

WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: June 17, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
436,987 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 22, 2006 under No.
3,133,935 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 17 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/436,987 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3,133,935 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,221,329. 2004/06/16. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

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

Le droit à l’usage exclusif du mot LIBRARY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels pour imprimantes; logiciels pour
solutions de réseaux et de flux des travaux, nommément logiciels
d’imagerie, pour l’accès, pour la distribution et pour la gestion de
l’information stockée dans des bases de données, pour les
systèmes d’exploitation, pour la gestion de réseaux informatiques,
pour la gestion et l’utilisation d’imprimantes et de réseaux
d’imprimantes, pour la reconnaissance optique de caractères,
pour la gestion du flux de travail et pour la fusion de données;
imprimantes, nommément imprimantes laser, micro-imprimantes,
imprimantes à jet d’encre, presses électroniques, appareils
multifonctionnels composés d’une imprimante, d’une
photocopieuse, d’un numériseur pour la reconnaissance optique
de caractères et d’un télécopieur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,222,121. 2004/06/29. Nu Science Corporation, 43102 Business
Center Parkway, Lancaster, California 93535-4525, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CELLFOOD 
WARES: Dietary, nutritional, food, vitamin and mineral
supplements, all of which are liquid mineral supplements for
human consumption in the form of drops or spray. Used in
CANADA since at least as early as July 26, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nutritionnels,
alimentaires, de vitamines et de minéraux, tous ces produits sont
des suppléments minéraux liquides pour la consommation
humaine sous forme de gouttes ou de vaporisateur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juillet 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,223,327. 2004/06/30. HEARTLAND CAFÉ LTD., 940-2nd
Avenue N.W., Calgary, ALBERTA T2N 0E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WAYNE E. LOGAN,
(FIELD LLP), 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

HEARTLAND 
WARES: (1) Bakery and pastry goods, namely muffins, cookies,
honey grain bread, breads, buns, squares and bars, pies, granola
based snacks and cakes. (2) Soups, salads, sandwiches, and
prepared entrées of pasta, rice, meat, vegetables and/or fish. (3)
Non-alcoholic hot and cold beverages, namely sodas, carbonated
beverages, fruit and vegetable juices, coffees, espresso based
beverages, teas, cocoas, specialty/gourmet coffees, specialty/
gourmet teas, and ciders. (4) Printed publications, namely, cook
books, postcards. SERVICES: (1) Operation of a restaurant, café,
bakery, tea and coffee shop. (2) Catering and take-out services,
and retail sales of the Applicant’s specialty bakery and pastry
goods and non-alcoholic beverages. (3) Retail sales services
featuring children’s clothing, games, toys, playthings, artistic
supplies, books of children’s songs and stories, bedroom

decorations, strollers and carriages, instructional and teaching
material, and other such items of specific interest to children. (4)
Retail sales of printed publications, namely cook books, post
cards, greeting cards, gift and gourmet items, and home
decorations. Used in CANADA since at least as early as
December 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments de boulangerie et pâtisseries,
nommément muffins, biscuits, pain aux céréales et au miel, pains,
brioches, pavés et barres, tartes, goûters de granola et gâteaux.
(2) Soupes, salades, sandwichs et plats de résistance préparés
avec des pâtes alimentaires, du riz, de la viande, des légumes et/
ou du poisson. (3) Boissons chaudes et froides sans alcool,
nommément sodas, boissons gazéifiées, jus de fruits et de
légumes, cafés, boissons à base d’expresso, thés, boissons
cacaotées, cafés spécialisés/fins, thés spécialisé/fins et cidres. (4)
Publications imprimées, nommément livres de cuisine, cartes
postales. SERVICES: (1) Exploitation d’un restaurant, d’un café,
d’une boulangerie, d’un salon de thé et d’un café-restaurant. (2)
Services de traiteur et de mets à emporter et vente au détail des
aliments de boulangerie, des pâtisseries et des boissons non
alcoolisées du requérant. (3) Services de vente au détail de
vêtements pour enfants, de jeux, de jouets, d’articles de jeu, de
matériel d’artiste, de livres de chansons et de contes pour enfants,
de décorations pour la chambre à coucher, de poussettes et de
voiturettes, de matériel didactique et pédagogique et autres
articles connexes d’intérêt pour les enfants. (4) Vente au détail de
publications imprimées, nommément livres de cuisine, cartes
postales, cartes de souhaits, cadeaux et articles de gourmet et
décorations pour la maison. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,223,483. 2004/07/07. AGC, INC., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144-2393, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CREATABLES 
WARES: Scrapbook albums, stickers, greeting cards, invitations,
envelopes, printed paper, and die cut cut-outs; and craft kits for
making scrapbooks, invitations, picture frames, gift bags, greeting
cards and decorative envelopes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Scrapbooks, autocollants, cartes de souhaits,
invitations, enveloppes, papier imprimé et découpes à l’emporte-
pièce; trousses d’artisanat pour fabriquer des scrapbooks, des
invitations, des encadrements, des sacs cadeaux, des cartes de
souhaits et des enveloppes décoratives. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,223,679. 2004/07/14. PM FROST GMBH, BENDERRSTR 29
A, 77815 BUEHL, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-841
SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO,
K6H7L2 

FROST 
WARES: EYEGLASS FRAMES FOR PRESCRIPTION
EYEWEAR SOLD ONLY IN OPTOMETRISTS OFFICES BY
TRAINED PERSONNEL. Used in CANADA since August 02,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes pour la lunetterie de
prescription vendues seulement chez les optométristes par un
personnel qualifié. Employée au CANADA depuis 02 août 2002
en liaison avec les marchandises.

1,223,977. 2004/07/13. JVF Canada Inc., 555 Steeprock Drive,
Toronto, ONTARIO M3J 2Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BIG DADDY 
WARES: All types of edible nuts, namely candied nuts, chocolate
covered nuts, fresh nuts, raw nuts, unprocessed nuts, shelled
nuts, roasted nuts, processed nuts; dried fruits. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Tous les types de noix comestibles,
nommément noix confites, noix enrobées de chocolat, noix
fraîches, noix crues, noix non transformées, noix écalées, noix
grillées, noix transformées; fruits séchés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,224,181. 2004/07/15. AGRITRAC EQUIPMENT LTD., 6101 -
47 Street, Box 4690, Barrhead, ALBERTA T7N 1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCLENNAN ROSS LLP, 600 WEST CHAMBERS, 12220
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4 

AGRITRAC 
SERVICES: Selling, repairing, maintaining and servicing
agricultural equipment. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 2001 on services.

SERVICES: Vente, réparation et entretien d’équipement agricole.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2001 en liaison avec les services.

1,224,481. 2004/07/16. MAGNATE SHIPPING LINES LTD., 1715
Meyerside Drive, Suite #1, Mississauga, ONTARIO L5T 1C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COUTTS CRANE INGRAM, SUITE 700, 480 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1V2 

 

WARES: Total integrated transportation management computer
software program consisting of the following four modules: (1)
ocean module computer software for managing, scheduling,
invoicing and providing performance reports for ocean cargo
freight transportation; (2) air module computer software for
managing, scheduling, invoicing and providing performance
reports for air cargo freight transportation; (3) P.O. module
computer software for organizing, scheduling and managing
purchaser orders; (4) online module computer software for
organizing, tracking and tracing transportation of cargo by trucks
in North America. Used in CANADA since October 01, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel intégré pour la gestion du
transport comprenant les quatre modules suivants : (1) logiciel du
module maritime pour la gestion, la planification, la facturation et
la fourniture de rapports sur le rendement pour le transport de fret
maritime; (2) logiciel du module aérien pour la gestion, la
planification, la facturation et la fourniture de rapports sur le
rendement pour le transport de fret aérien; (3) logiciel du module
de bons de commande pour l’organisation, la planification et la
gestion des bons de commande; (4) logiciel du module en ligne
pour l’organisation, le repérage et le suivi du transport de
marchandises par camions en Amérique du Nord. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,225,403. 2004/07/29. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON,
DELAWARE, 19898, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

BARRICADE 
WARES: HERBICIDES FOR USE IN AGRICULTURE. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides pour utilisation en agriculture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,807. 2004/08/03. Magmic Inc., 44 Byward Market Square,
Suite 240, Ottawa, ONTARIO K1N 7A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHEILA M. MANN,
99 FIFTH AVENUE, SUITE 409, OTTAWA, ONTARIO, K1S5P5 

BASS ASSASSIN 
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WARES: Single user and interactive computer game and/or
gaming software; downloadable single user and interactive game
and/or gaming software for play via computers and wireless
devices. SERVICES: Electronic game and/or gaming services,
namely, providing entertainment in the nature of games that may
be accessed on computers, wireless devices and network-wide by
network users; providing games and general entertainment,
namely video games and video game software to communication
devices, namely computers, cellular and mobile phones, and
electronic handheld devices with data and voice transmission
capability; providing and hosting competitions and events for
others, namely online gaming tournaments in the field of video
games; providing training on the subject of device entertainment
services and communications systems, by means of arranging
and sponsoring tournaments and exhibitions; providing
consultation and information in the field of telecommunications;
and providing consultation and information in the field of
telecommunications via a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as March 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques monojoueurs
et interactifs; logiciels de jeux monojoueurs et interactifs
téléchargeables pour jouer sur des ordinateurs et des appareils
sans fil. SERVICES: Services de jeu électroniques et/ou de jeux,
nommément offre de divertissement sous forme de jeux
accessibles sur des ordinateurs, des appareils sans fil et sur le
réseau par les utilisateurs de réseau; offre de jeux et de
divertissement en général, nommément jeux vidéo et logiciels de
jeux vidéo pour les appareils de communication, nommément
ordinateurs, téléphones cellulaires et mobiles et appareils
électroniques de poche comprenant des fonctions de
transmission de données et de la voix; offre et hébergement de
concours et d’évènements pour des tiers, nommément tournois de
jeux en ligne dans le domaine des jeux vidéo; offre de formation
concernant les services d’appareils de divertissement et les
systèmes de communication, par l’organisation et la commandite
de tournois et d’expositions; services de conseil et diffusion
d’information dans le domaine des télécommunications; et
services de conseil et diffusion d’information dans le domaine des
télécommunications au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,226,152. 2004/08/06. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2,
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

AISYS 
WARES: Multimedia projectors using liquid crystal display.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs multimédias qui utilisent un écran
à cristaux liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,636. 2004/08/06. UAP INC., 7025, rue Ontario Est,
Montréal, QUÉBEC H1N 2B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DESJARDINS DUCHARME,
S.E.N.C.R.L./L.L.P., BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

PROS ALL THE WAY
 

MARCHANDISES: Pièces et composantes neuves ou
reconstruites pour véhicules terrestres lourds, nommément,
moteurs diesel, transmissions et différentiels, boîtes de direction
et pompes de servodirection, arbres de commande, joints
universels et pompes hydrauliques, systèmes hydrauliques
nommément raccords non métalliques de boyaux, réservoirs à
essence, systèmes d’alignement, nommément embouts, axes de
fusées, barres d’accouplement, systèmes de filtration
nommément filtres pour moteurs à l’huile, air et essence;
composantes d’essieu, nommément arbres à cames, roulements
d’essieu et joints d’étanchéité non métalliques; miroirs, lampes,
ampoules, alarmes de recul et phares; systèmes pneumatiques
nommément compresseurs d’air, boyaux non métalliques,
assainisseurs d’air, soupapes; équipements et accessoires pour
véhicules terrestres nommément essuie-glaces, garde-boue,
supports de garde-boue, ailes, revêtement de toile pour utilisation
dans les camions et remorques, roues et accessoires pour
véhicules terrestres nommément jantes de roues, attaches
nommément boulons, écrous, pesées et valves pour pneus de
véhicules; équipement d’ancrage et d’arrimage, nommément
sellettes d’attelage, béquilles, courroies et treuils d’arrimage pour
véhicules terrestres. SERVICES: Services de réparation et
d’entretien de véhicules terrestres lourds; services de vente en
gros et au détail de pièces et accessoires pour véhicules
terrestres; programmes d’approvisionnement et de garanties;
services de marketing et de promotions, nommément, publicité via
Internet, articles publicitaires dans les journaux et magazines et
distribution de brochures; services de formation dans le domaine
des véhicules terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: New and rebuilt parts and components for heavy land
vehicles, namely, diesel engines, transmissions and differentials,
steering boxes and power steering pumps, drive shafts, universal
joints and hydraulic pumps, hydraulic systems namely non-metal
hose fittings, fuel tanks, alignment systems, namely end caps,
pitman arms, tie rods, filtration systems namely engine oil, air, and
gasoline filters; axle components, namely camshafts, axle ball
bearings and non-metal lining compounds; mirrors, lamps, light
bulbs, reverse signalization alarms and headlights; pneumatic
systems namely air compressors, non-metal hoses, air sanitizers,
valves; equipment and accessories for land vehicles namely
windshield wipers, mudguards, brackets for mudguards, wings,
canvas covers used for trucks and tractor trailers, wheels and
accessories for land vehicles namely wheel rims, fasteners
namely bolts, nuts, weights and valves for vehicle tires; anchoring
and fastening equipment, namely fifth wheels, skids, fan belts and
fastening winches for land vehicles. SERVICES: Repair and
maintenance services for heavy land vehicles; wholesale and
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retail sales services of parts and accessories for land vehicles;
supply and warranty programs; marketing and promotional
services, namely, internet advertising, newspaper and magazine
advertising articles and distribution of brochures; training services
in the field of land vehicles. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,227,751. 2004/08/20. PEAK PERFORMANCE NUTRIENTS,
INC., 3601 N. DIXIE HIGHWAY, UNIT 16, BOCA RATON,
FLORIDA 33431, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 

foundation 
WARES: Food supplements, namely vitamins, vitamin mineral
mixtures, meal replacement mixtures, namely vitamin supplement
for horses, namely performance horses, in particular competition
horses, hunters and jumbers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, mélanges de vitamines et minéraux, mélanges à
substituts de repas, nommément supplément vitaminique pour
chevaux, nommément chevaux de performance, en particulier
chevaux de concours hippiques, chevaux de chasse et chevaux
d’obstacles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,783. 2004/08/20. Rawlings Sporting Goods Company, Inc.,
(a Delaware corporation), P.O. Box 88104, Tullahoma,
Tennessee 37388-8104, 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 

PST 
WARES: Softball bats and baseball bats. Used in CANADA since
June 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de softball et bâtons de baseball.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,229,012. 2004/09/01. Terrybear, Inc., 2324 University Avenue,
Suite 105, St. Paul, Minnesota, 55114, 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 

TERRYBEAR URNS 

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

WARES: Cremation urns and keepsake urns and decorative
cases and bags therefor. SERVICES: Retail and wholesale sales
and distribution services in the field of imported urns. Used in
CANADA since at least as early as February 1998 on wares and
on services. Priority Filing Date: March 03, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/378,072 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 15, 2006 under No.
3128659 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Urnes de crémation et urnes souvenirs, étuis
et sacs décoratifs connexes. SERVICES: Services de vente et de
distribution au détail dans le domaine des urnes importées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 03 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/378,072 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août
2006 sous le No. 3128659 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,229,077. 2004/09/02. Covex Farma, S.L., Ronda de
Valdecarrizo, 41 C, 1½, Tres Cantos 28760, Madrid, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

MEMOCAO 
WARES: Cocoa based drinks, namely, cocoa, herbal cocoa and
cocoa flavoured liquid nutrient drinks; aerated drinks and non
alcoholic drinks, namely non alcoholic carbonated beverages, soft
drinks, fruit flavoured soft drinks and syrups for making soft drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de cacao, nommément
boissons au cacao, au cacao végétal et boissons liquides
nutritives aromatisées au cacao; boissons gazeuses et boissons
non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées non
alcoolisées, boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées
aux fruits et sirops servant à la fabrication de boissons gazeuses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,229,078. 2004/09/02. Covex Farma, S.L., Ronda de
Valdecarrizo, 41 C, 1½, Tres Cantos 28760, Madrid, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

MEMOCAFE 
WARES: Coffee based drinks, namely, coffee, herbal coffee and
coffee flavoured liquid nutrient drinks; aerated drinks and non
alcoholic drinks, namely non alcoholic carbonated beverages, soft
drinks, fruit flavoured soft drinks and syrups for making soft drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de café, nommément café,
café à base d’herbes et boissons nutritives liquides aromatisées
au café; boissons gazeuses et boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazéifiées non alcoolisées, boissons
gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits et sirops
servant à la fabrication de boissons gazeuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,777. 2004/09/09. Thyssen Elevator Capital Corporation, a
corporation of Delaware, 3155 W. Big Beaver Rd., Troy, MI,
45243, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: Elevators and elevator parts. SERVICES: Retail sales of
and installation and maintenance services for elevators and
elevator parts. Priority Filing Date: September 08, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/479,917 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: Ascenseurs et pièces d’ascenseur.
SERVICES: Services de vente au détail, d’installation et
d’entretien d’ascenseurs et de pièces d’ascenseur. Date de
priorité de production: 08 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/479,917 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.

1,230,150. 2004/09/08. OSIM International Ltd., 65 Ubi Avenue
1, OSIM Headquarters, 408939, SINGAPORE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

IDESIRE 
WARES: Massage chairs; kneading and massaging machines,
namely reflexology massagers; foot massagers; motor vibrated
massage apparatus, namely electronic nerve stimulator
massagers; massage equipment, namely, massage hairbrushes,
hand-held massagers, eye massagers, exercise equipment,
namely, slimming belts, physiotherapy machines; electric
massage chairs; parts and fittings for all the aforesaid wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises de massage; pétrisseuses et
appareils de massage, nommément rouleaux-masseurs de
réflexologie; appareils de massage des pieds; appareils vibrants
de massage électriques, nommément appareils de massage
électroniques neurostimulants; équipement de massage,
nommément brosses à cheveux de massage, appareils de
massage portatifs, appareils de massage des yeux, matériel
d’exercice, nommément ceintures amaigrissantes, appareils de
physiothérapie; chaises de massage électriques; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,726. 2004/09/20. ALIEN TECHNOLOGY CORPORATION,
18220 Butterfield Boulevard, Morgan Hill, California 95037,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: identification and inventory integrated circuits, straps,
inlays, tags and labels which use radio frequency to communicate
information to computers and other electronic devices; integrated
circuits; sensor technology, namely, computer sensors, electronic
sensors and electric sensors for sensing the locations of goods,
electronic sensors and electric sensors for receiving data
transmitted by radio frequency; memory technology, namely,
computer memories, semi-conductor memories, semi-conductor
memory units, electronic memories, computer memory boards,
computer memory cards and computer hardware; electronic and
radio frequency readers, antennas, transmitters, receivers and
processors and related software and accessories, namely,
computer software for use in transmitting, capturing, and
processing data sent by radio frequency. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Circuits intégrés d’identification et
d’inventaire, sangles, incrustations, plaques et étiquettes qui
utilisent les radiofréquences pour communiquer de l’information à
des ordinateurs et à d’autres appareils électroniques; circuits
intégrés; technologie de capteur, nommément capteurs pour
ordinateurs, capteurs électroniques et capteurs électriques pour
trouver l’emplacement de marchandises, capteurs électroniques
et capteurs électriques pour recevoir des données transmises par
radiofréquence; technologie de mémoire, nommément mémoires
d’ordinateur, mémoires à semi-conducteurs, unités de mémoire à
semiconducteurs, mémoires électroniques, cartes d’extension
pour ordinateur, cartes mémoire pour ordinateur et matériel
informatique; lecteurs électroniques et de radiofréquence,
antennes, émetteurs, récepteurs, processeurs, logiciels connexes
et accessoires, nommément logiciel pour la transmission, la saisie
et le traitement de données envoyées par radiofréquence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,027. 2004/09/23. NETistix Technologies Corporation, 275
Michael Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTORIA DONNELLY, 143 Castle Glen Cres., KANATA,
ONTARIO, K2L4G9 

HEARTBEAT 
WARES: (1) Telecommunication and data communication system
consisting of onboard sensor units within a transportation vehicle,
one or more network gateway nodes, a central computer system,
and associated operating software for remotely controlling,
diagnosing, a nalyzing and monitoring the operation and
functionality of the transportation vehicle over an information
network via transmitting and receiving data regarding the
transportation vehicle from/to the onboard sensor units to the one
or mor network gateway nodes when the transportation vehicle is
in the vicinity to one of the network gateway nodes, and forwarding
the collected data over the information network, which is a
combination of one or more of wireless, local and global networks,
to the central computer system for further information processing,
analysis and reporting; structural parts for the aforementioned
equipment. (2) Printed matters, namely newsletters, brochures,
manuals describing telecommunication and data communication
system for remotely controlling, diagnosing, analyzing and
monitoring the status, operation, location and functionality of still
or mobile objects over an information network, and user manuals
featuring instructions and information in reference to computer
software for remotely controlling, diagnosing, analyzing and
monitoring the status, operation, location and functionality of still
or mobile objects over an information network. SERVICES: (1)
Warranty services related to networking equipment for remotely
controlling, diagnosing, analyzing and monitoring the status,
operation, location and functionality of still or mobile objects over
an information network. (2) Installation, maintenance of
networking equipment for remotely controlling, diagnosing,
analyzing and monitoring the status, operation, location and
functionality of still or mobile objects over an information network,
and parts, supplies, and computer hardware for the
aforementioned equipment. (3) Design and integration services

for others related to computer hardware and software for remotely
controlling, diagnosing, analyzing and monitoring the status,
operation, location and functionality of still or mobile objects over
an information network; installation, maintenance and warranty
services related to the aforementioned software. (4) Electronic
monitoring services in the field of transportation vehicles, namely
remote monitoring, controlling, analyzing and diagnosing services
of the status, operation, location and functionality of still or mobile
objects over an information network in the field of transportation
vehicles. (5) Education services, namely providing training,
courses and seminars to others in the use and operation of
telecommunication and data communication system and
associated software for remotely controlling, diagnosing,
analyzing and monitoring the status, operation, location and
functionality of still or mobile objects over an information network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Système de télécommunications et de
communication de données, à savoir des boîtes de traitement à
bord des véhicules de transport, un ou plusieurs noeuds de transit,
un système informatique central et des logiciels d’exploitation
connexes servant au contrôle, au diagnostic, à l’analyse et à la
surveillance à distance de l’utilisation et des fonctions de
véhicules de transport au moyen d’un réseau d’information par la
transmission et la réception de données concernant le véhicule de
transport, par l’intermédiaire de boîtes de traitement installées à
bord, à un ou plusieurs noeuds de transit lorsque le véhicule de
transport se situe à proximité d’un des noeuds de transit et le
transfert des données recueillies au moyen d’un réseau
d’information, à savoir une combinaison d’un ou plusieurs réseaux
sans fil locaux et mondiaux, au système informatique central pour
le traitement, l’analyse et la diffusion de l’information; pièces
structurales pour l’équipement susmentionné. (2) Matériel
imprimé, nommément bulletins, brochures, manuels ayant trait
aux systèmes de télécommunication et de communication de
données servant au contrôle, au diagnostic, à l’analyse et à la
surveillance à distance de l’état, de l’utilisation, de l’emplacement
et des fonctions d’objets fixes ou mobiles au moyen d’un réseau
d’information et manuels de l’utilisateur contenant des instructions
et des informations sur les logiciels servant au contrôle, au
diagnostic, à l’analyse et à la surveillance à distance de l’état, de
l’utilisation, de l’emplacement et des fonctions d’objets fixes ou
mobiles au moyen d’un réseau d’information. SERVICES: (1)
Services de garantie ayant trait à l’équipement de réseau servant
au contrôle, au diagnostic, à l’analyse et à la surveillance à
distance de l’état, de l’utilisation, de l’emplacement et des
fonctions d’objets fixes ou mobiles au moyen d’un réseau
d’information. (2) Installation, maintenance de l’équipement de
réseau servant au contrôle, au diagnostic, à l’analyse et à la
surveillance à distance de l’état, de l’utilisation, de l’emplacement
et des fonctions d’objets fixes ou mobiles au moyen d’un réseau
d’information et pièces, accessoires et matériel informatique pour
l’équipement susmentionné. (3) Services de conception et
d’intégration pour des tiers concernant le matériel informatique et
les logiciels servant au contrôle, au diagnostic, à l’analyse et à la
surveillance à distance de l’état, de l’utilisation, de l’emplacement
et des fonctions d’objets fixes ou mobiles au moyen d’un réseau
d’information; services d’installation, de maintenance et de
garantie ayant trait aux logiciels susmentionnés. (4) Services de
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surveillance électronique dans le domaine des véhicules de
transport, nommément services de surveillance, de contrôle,
d’analyse et de diagnostic à distance de l’état, de l’utilisation, de
l’emplacement et des fonctions d’objets fixes ou mobiles au
moyen d’un réseau d’information dans le domaine des véhicules
de transport. (5) Services éducatifs, nommément offre de
formation, de cours et de conférences à des tiers ayant trait à
l’utilisation et à l’exploitation de systèmes de télécommunications
et de communication de données et de logiciels connexes servant
au contrôle, au diagnostic, à l’analyse et à la surveillance à
distance de l’état, de l’utilisation, de l’emplacement et des
fonctions d’objets fixes et mobiles au moyen d’un réseau
d’information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,232,266. 2004/09/30. Polaroid Corporation, 1265 Main Street,
Waltham, MASSACHUSETTS 02451, 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 
 

WARES: Unexposed photographic film; Photographic cameras;
Photo albums. Priority Filing Date: April 09, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78399385 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicule photographique vierge; appareils-
photo; albums à photos. Date de priorité de production: 09 avril
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78399385
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,369. 2004/10/18. BODY BALANCE NUTRITION
CORPORATION, 4480 Chesswood Drive, Unit 20, Toronto,
ONTARIO M3J 2B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

 

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

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

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

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

1,233,312. 2004/10/12. Wissam Chehade, Kuwait Embassy Blv.,
Khatib Center, Gnd Floor, Beirut, LEBANON Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
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The transliteration provided by the applicant of the Arabic
character(s) is BHARAT KADMOUS. The translation provided by
the applicant of the Arabic word(s) BHARAT KADMOUS is
KADMOUS SPICES.

The right to the exclusive use of the word SPICES and the foreign
characters which transliterate as BHARAT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Spices, herbs. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est
BHARAT KADMOUS. La traduction fournie par le requérant pour
les mots BHARAT KADMOUS est ÉPICES KADMOUS.

Le droit à l’usage exclusif du mot SPICES et les caractères
étrangers dont la translittération est BHARAT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Épices, fines herbes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,377. 2004/10/12. Devplex Professional Inc., 1154 Glen
Kerr. Dr., Gilford, ONTARIO L0L 1R0 

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

WARES: (1) Water treatment compounds: namely; organic
enzyme based additives for use in treating water in spas, hot tubs,
and swimming pools; inorganic sanitizing additives and
algaecides for use in treating water in spas, hot tubs, and
swimming pools. (2) General purpose cleaners for use in and
around spas, hot tubs, and swimming pools. Used in CANADA
since February 15, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Composés pour le traitement de l’eau,
nommément additifs à base d’enzymes biologiques pour le
traitement de l’eau dans les spas, cuves thermales et piscines;
additifs et algicides désinfectants inorganiques pour le traitement
de l’eau dans les spas, cuves thermales et piscines. (2)
Nettoyants tout usage servant à nettoyer l’intérieur et l’extérieur
des spas, cuves thermales et piscines. Employée au CANADA
depuis 15 février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,234,319. 2004/10/20. Rudolf Medizintechnik GmbH & Co.KG,
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen, 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 
 

Color claimed is claimed as feature of the trade-mark. The trade-
mark consists of the word RUDOLF in green.

WARES: (1) Surgical, medical, dental apparatus and instruments,
namely: Reusable instruments for open surgery namely: *
scissors, namely dissecting and operating scissors,
gynaecological scissors, scissors for vascular surgery, vascular
scissors, cartilage scissors, umbilical scissors, perineum
(episiotomy) scissors, nasals scissors, iridectomy scissors, eye
scissors, neurosurgical scissors, ligature scissors, wire cutting
scissors, bandage scissors, clothing scissors, plaster scissors, rib
shears, crown scissors, gum scissors, nail scissors, * forceps,
namely haemostatic forceps (haemostats), dissecting and ligature
forceps, bronchus forceps, parametrium forceps, hysterectomy
forceps, catheter forceps, clamp forceps, vaginal forceps,
peritoneal clamp forceps, towel forceps, tubing forceps, cotton
swab forceps, polypus and dressing forceps, sponge holding
forceps, clips applying forceps, dressing forceps, micro-forceps,
tissue forceps, grasping forceps, watchmaker’s forceps, splinter
forceps, cilia forceps, cover glass forceps, aural forceps, nasal
forceps, * clamps, namely bulldog clamps, gall duct clamps, *
clips, namely vessel clips, * retractors, namely general and plastic
surgery retractors, wound and trachea retractors, wound and vein
retractors, tendon sheaths hooks, bone retractors, maxilo-facial
retractors, self-retaining retractors, abdominal retractors, vulval
retractors, * hooks, namely wound and nerve hooks, * instruments
for maxilofacial surgery, namely awls, osteotomes, * scalpel,
scalpel handles, scalpel blades, razors, razor blades, razor blade
holders, razor blade breakers * probes, * cotton applicators, *
knives, namely dissecting knives, operating knives, fistula knives,
amputation knives, resection knives, brain knives, post mortem
knives, autopsy knives, cartilage knives, transplantation knives, *
dermatomes, * vein instruments, namely varicose vein probe set,
vein strippers, endarterectomy strippers, * anatomy and autopsy
instruments, namely skull breakers, rachiotoms, osteotomes,
muscle hooks, microscopic needles and needle holders,
microscopy instruments set, * diagnostic and measuring
instruments, namely percussion hammers, sensibility instruments,
stethoscopes, blood pressure devices, tourniquets, dynamometer,
measuring tapes, measuring rulers, goniotometer, * trocars,
suction tubes, * cannulas, namely suction and irrigation cannulas,
* needles, namely biopsy needles, guide needles, * syringes;
wound and bladder syringes, connecting pieces, * bone surgery
instruments, namely bone chisels, gouges, osteotomes, bone
curettes, bone files and rasps, periosteal raspatories, elevators,
bone levers, meniscus retractors, spinal retractors, meniscotomy
knives, bone holding forceps, bone retractors, bone holding
clamps, bone rongeur forceps, bone cutting forceps, nail
instruments, finger ring saws, amputation and resection saws,
bone hand drills, drill guide and dura protecting forceps, boring
instruments, awls, drill wires, wire cutting pliers, wire seizing
forceps, wire twisting forceps, flat nose pliers, lateral and frontal
wire cutting pliers, extension bows, bone wires, wire twisting
instruments, bone wire guides, bone nails, mallets, lead hands,
tendon stripper, tendon passing instruments, tendon seizing
instruments, * suture, dressing instruments, namely surgical
needles, micro needle holders, needle holders, ligature needles,
ligature conductors, suture instruments, knot tiers, ligature
catchers, loop twisters, clip applying forceps, wound clips, venae
section set, * plaster instruments, namely plaster saws, plaster
retractors, plaster knives, plaster forceps, plaster scissors, plaster
spatulas, * tracheotomy and trachea instruments, namely trachea



Vol. 54, No. 2735 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2007 46 March 28, 2007

dilators, tachea hooks, thyroid gland retractors, trachea tubes,
speaking tubes, tracheotomy set, gitre probes, goitre grasping
forceps, * dermatology instruments, namely comedone extractors,
skin currets, dermal punches, lupus curettes, lupus scraper,
moncorps knife, cutaneous hook, * instruments for stomach,
intestine surgery, namely intestinal tissue forceps, organ grasping
forceps, intestinal clamp forceps, atrauma sigmoid anastomosis
forceps, intestinal and stomach clamps, stomach clamp forceps,
intestinal and anastomosis clamp forceps, rectal specula, anal
retractors, anuscopes, proctoscopes, sphincteroscopes, rectal
biopsy specimen forceps, haemorrhoidal forceps, rectal snares,
haemorrhoidal ligator, * instruments for bile and kidney surgery,
namely kidney pedicle clamp forceps, nephrostomy forceps,
kidney stone forceps, gall duct forceps, gall stone forceps, bile
duct dilators, gall stone probes, gall stone scoops, prostatic
retractors, prostatic lobe holding forceps, bladder retractors,
dilating bougies, metal catheters, * urological instruments, namely
circumscision instruments, foreign body forceps, penis clamps,
secretion scoop, * gynecology and obstetrics instruments, namely
vaginal specula, vaginal retractors, uterine dilators, endospecula,
uterine sounds and depressors, probes, depth ruler, measuring
probes, measuring instruments, hooks, uterus manipulators,
grasping forceps, tenaculum forceps, uterine polypus forceps,
uterine elevating forceps, ovarian forceps, cone knives, fistula
hooks, myoma screw, myoma knives, biopsy curettes, cervical
biopsy and specimen forceps, uterine curettes, biopsy and
aspirating curettes, instrument for hystero-salpingography,
pelvimeter, placenta and ovum forceps, abortion scoopes, scalp
flap forceps, head lever, elevating spoon, perforators, cranioclast,
basiotribe, decapitating hook, umbilical cord clamps, perineum
suturing set, obstetrical forceps, traction handles for obstetrical
forceps, * asepsis, receptacles, accessories, namely brush
dispenser, brushes, nail flippers, nail files, oil spray for instrument
care, iodine and sterilizing forceps and clamps, safety pins, waste
forceps, trays, placenta pans, bed pans, receptacles, measuring
jugs irrigators, kidney bowls, cotton dispensers, bowl for dentures,
medicine cups, medicine spoon, sputum cup, instrument storing
trays, instrument boxes, jars, bowls, containers and accessories,
namely sterile containers, wire baskets, drape retainer, long-term
textile filters, single use paper filters, drill wire dispenser, stainless
steel instrument cases, rotations-instrument-rack, magnetic rack,
waste containers, silicon mats, karabiner, identification labels,
plastic seals, spiral holding support, cotton wrapping drapes,
fixation clamps for drapes, needle cases, dressing sterilization
drums, sterilizing and storing cases. (2) Reusable instruments for
open cardiovascular and thoracic surgery, namely: * scissors,
namely operating scissors, ligature scissors, operating and
dissecting scissors, fine scissors, vascular scissors, supercut
scissors, endarterectomy scissors, coronary scissors, vascular
scissors, micro scissors, * forceps, vascular clips, namely
haemostatic forceps, dissecting and ligature forceps, bulldog
clamps, vessel clamps, micro vascular clamps and applying
forceps, temporary non traumatic vessel clips and applying
forceps, micro vessel clips and approximators, * forceps, namely
dissecting, dressing, grasping, micro forceps, tumor grasping
forceps, micro suture tying forceps, tissue forceps, lung grasping
forceps, * retractors, self retaining retractors, spatulas, namely
vessel and wound retractors, bone retractors, lung spatulas,
retractors, atrium retractors, aorta valve retractors, * vessel

instruments, namely vein stripper set, vein strippers,
endarterectomy, varix instruments, vessel spatulas, vessel hooks,
aortic dilators, aortic punches, embolus grasping forceps, vascular
dilators, aspiration cannulas, suction tubes, tourniquets, * bone
instruments, namely periosteal raspatories, bone holding forceps,
bone rongeur forceps, bone cutting forceps, * wire instruments,
namely wire cutting scissors, bone wire, wire cutting pliers, lateral
and frontal cutting pliers, * needle holders, namely micro-grip
needle holders, micro needle holders, needle holders with
tungsten carbide inserts, * tissue and organ grasping forceps, * rib
shears, sternum scissors, sternum chisels, * rib spreaders, rib
contractors, * vessel clamps, atraumatic clamps, namely bronchus
clamps, blood vessel clamps, atrauma cardiovascular forceps,
atrauma forceps, atrauma bulldog clamps, cardiovascular clamps
for children and newborn, micro vascular clamps for prematures,
neonatal instrument set, atrauma pediatric clamps, neonatal and
pediatric clamps, neonatal clamps, vessel clamps for
interchangeable jaw inserts, * cases for bulldog clamps, Sterile
container system for open surgery, namely * full size containers, *
æ size containers, * ½ size containers, * coloured lids, * protection
lids, * accessories, namely tubes, pipes and cables. (3) Reusable
apparatus and instruments for open ear, nose and throat surgery,
namely: endoscopes, optical forceps, flexible rhino-pharyngo-
laryngo-fiberskopes, forceps for flexible endoscopes, cold light
cables and fittings, sinuscope handles, tubes, halogen light
handles, * Apparatus and instruments for high-frequency ear,
nose and throat surgery, namely HF-generators, bipolar forceps
insulated, bipolar forceps with TC inserts insulated, electrode
handles and cables, rubber neutral electrodes, monopolar cables,
bipolar cables, monopolar electrodes, ENT bipolar electrodes,
bipolar electrode systems, cauterier + transformator + tip,
rechargeable cautery, * general surgical instruments for ear, nose
and throat, namely operating scissors, dissecting scissors, tonsil
scissors, nasal scissors, micro scissors, fine scissors, ligature
scissors, wire cutting scissors, bandage scissors, scissors,
haemostatic forceps, tonsil forceps, towel forceps, polypus and
dressing forceps, sinus forceps, bulldog clamps, grasping forceps,
dressing forceps, tumor grasping forceps, micro forceps, micro
forceps, tumor grasping forceps, dressing forceps, tissue forceps,
watchmaker’s forceps, fine forceps, atraumatic forceps, aural and
nasal forceps, columella forceps, wound and nerve hooks, wound
and trachea hooks, trachea hooks, retractors, antrum retractors,
cheek and lip retractors, scalpel handles, scalpel blades, mini
blades, fistula knives, razor blades and holders, probes, plaster
spatulas, cotton applicators, probes and dilators, cotton
applicators, rulers, callipers, F.O. Otoscope, power supplies,
diagnostic sets, mini otoscopes, binocular loupe, head mirrors,
clar headlights, fibre optic headlights, headlights, power sources,
trocars, suction tubes, cannulas, syringes, guide needles, redon
needles, catheter forceps, bone chisels, gouges, osteotomes,
pestles, bone curettes, periosteal raspatories, periosteum
raspatories, elevators,, bone rongeur forceps, bone cutting
forceps, mallets, surgical needles, micro needle holders, needle
holders, ligature needles, ligature conductors, suction tubes,
micro suction tubes, * motor and burrs, namely surgical motor and
handpieces and accessories, namely tubes, pipes and cables,
micro compass saw, micro oscillating saw, burrs, cutters, *
instruments for otology and ear microsurgery, namely dissecting
scissors, micro-scissors, dressing and tissue forceps, ear
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dressing and tissue forceps, retractors, ear probes, applicators,
nystagmus spectacles, chisels, gouges and osteotomes, pestles
and chisels, bone curettes, periosteum raspatories, elevatories,
periosteum knives, bone rongeur forceps, bone cutting forceps,
mallets, ear punches, ear specula, ear specula holder, tuning
forks, noise apparatus, suction tubes, suction adapter, suction
instruments, suction and irrigation cannulae, polypus snares, wire
loops, ear forceps, foreign body levers, micro-ear forceps, micro
ear scissors, micro-cup-shaped forceps, micro scissors, micro
instruments, OP-rack, protective shield, tube instrumentation,
ventilation tubes, middle ear implants, partial and total prostheses,
instrument set for stapedotomy/stapedectomy, micro forceps,
micro-nipers, microsurgery knives, needles and hooks,
microsurgery instruments, curettes, spoons, loops, hooks, knives,
myringotomes, tympanum perforators, ear operating set, powder
blower, air douche, otoscope, ear syringe, kidney bowl,
instruments for rhinology and rhinoplasty, namely dissecting
scissors, fine scissors, nasal scissors, artery forceps, sinus
forceps, dressing and tissue forceps, fine forceps, atraumatic
forceps, nasal forceps, grasping forceps, caustic spatula, nasal-
probes, tamper, cotton applicators, examination and measuring
instruments, nasal specula, flexible arm for nasal specula,
atomizers, nasal mirror, nasal dressing forceps, septum forceps,
polypus forceps, cup-shaped forceps, ethmoid forceps, biopsy
and grasping forceps, nasal cutting forceps, sphenoidal punches,
adenoid cutting forceps, rhinoplastic and nasal knives, septum
knives, septum elevators, raspatories, elevators, osteotomes,
dissectors, chisels and gouges, septum chisels, mallets, nasal
saws, nasal rasps, bone crusher, preparation tray, hooks,
callipers, tissue picks, suture pusher and knot tier, hooks, alar
retractors, nasal retractors, reposition forceps, septum
straightening forceps, * instruments for adenoidectomy and
tonsillectomy, namely: dissecting scissors, tonsil scissors,
retractors, adenoid curettes, adenotomes, mouth gags, tongue
blades, chest support, tongue depressors, tongue holding forceps,
finger protectors, gauze packers, tonsil needles, ligature
instruments, tonsil abscess forceps, sponge holding forceps,
tonsil knives, elevators, dissectors, tonsil grasping forceps, tonsil
haemostatic forceps, tonsil snares, tonsillectomes, tonsil punches,
tonsil compressor, * instruments for sinuscopy, namely shavers,
motor handle, re-usable and disposable power cutters and burrs,
retractors, antrum retractors, cheek and lip retractors, nasal
cutting forceps, septum forceps, biopsy and grasping forceps,
ethmoid forceps, micro-forceps, micro-forceps and - scissors,
antrum punches, micro- punches, circular cutting punches,
grasping forceps, nasal punches, forceps, cupped jaws, nasal
scissors, biopsy and nasopharynx forceps, sinus punches, biopsy
forceps, antrum punches, detachable bone rongeurs, bone
curettes, sickle knives, antrum curettes, antrum chisel and rasp,
elevators, antrum and frontal sinus cannulas, cannulas, dilators,
sinuscopy trocars, wash and suction cannulas, septum needles.
(4) Reusable instruments for tracheotomy, namely intubation
tubes, trachea dilators, retractors, trachea hooks and trocars,
thyroid gland retractors, probes, trachea tubes, tracheotomy set.
(5) Reusable instruments for laryngology and endolaryngeal
microsurgery, namely handles for laryngoscopes, laryngoscopes,
laryngoscopes with lalogen and fibre optic illumination, chest
support, operation laryngoscopes, laryngoscopes and
accessories, namely tubes, pipes and cables, operation

laryngoscopes, spreadale, forceps for endolaryngeal
microsurgery, laryngeal instruments, laryngeal applicators,
laryngeal needle, syringes, atomizer, universal handle and tubes,
forceps tips for handle and tubes, laryngeal mirrors and handles,
laryngeal forceps, epiglottis retractor, laryngectomy scissors, *
inreusable instruments for laryngology and endolaryngeal
microsurgery, namely handles for laryngoscopes, laryngoscopes,
laryngoscopes with lalogen and fibre optic illumination, chest
support, operation laryngoscopes, laryngoscopes and
accessories, namely tubes, pipes and cables, operation
laryngoscopes, spreadale, forceps for endolaryngeal
microsurgery, laryngeal instruments, laryngeal applicators,
laryngeal needle, syringes, atomizer, universal handle and tubes,
forceps tips for handle and tubes, laryngeal mirrors and handles,
laryngeal forceps, epiglottis retractor, laryngectomy scissors, *
instruments for bronchoscopy and oesophagoscopy, namely
forceps for laryngo broncho-oesophagoscopy, cotton applicators,
*cleaning, care and sterilization apparatus and instruments,
namely cleaning brushes and spray gun and accessories, namely
tubes, pipes and cables, maintenance products, namely oil spray,
antifog solution, lubricant for stopcocks, oil dispenser, cleaning
solution for endoscopes protection shield for endoscopes, wire
basket for endoscopes, plastic container for endoscopes,
aluminium endoscope container, containers, stainless steel wire
baskets, silicon mats, magnetic racks, rotation racks, needle
cases, spirit lamp, glass, kidney bowls, medicine cups, jars. (6)
Reusable instruments for micro-, neuro- and vascular open
surgery, namely: * scissors, microscissors, namely operating
scissors, dissecting scissors, vascular scissors, neurosurgical
scissors, * bulldog clamps and vessel clips, namely bulldog
clamps (also atraumatic) applying forceps, container, wire
baskets, silicon cushioning stripes, * forceps, micro- and atrauma
tissue forceps, namely dressing forceps, micro forceps, tumor
grasping forceps, atrauma tissue forceps, tissue forceps, micro
suture tying forceps, * high frequency surgery instruments and
apparatus for micro, neuro and vascular surgery, namely
electrosurgical unit, bi-coagulation forceps insulated, * scalpel
handles, blades and blade breakers, namely scalpel handles and
blades, razor blade holders and breakers, * bone chisels and
gouges, curettes, raspatories, elevators, namely bone chisels and
gouges, bone curettes, periosteal raspatories, elevators, * bone
rongeur forceps, hand drills, mallets, * micro needle holders,
needle holders, * retractors, lamina spreaders, namely retractors,
muscle retractors, lamina spreaders, * instruments for skull
opening and brain suture, namely instruments for cranial opening,
cervical traction tongs, instruments for brain suture, * dura
dissector and elevators, * retractors, brain spatulas, namely self-
retaining retractor for skull mounting and accessories, namely
tubes, pipes and cables for self-retaining retractor, brain spatulas,
nerve root retractors, * nerve root retractors, nerve retractors,
knives, * suction tubes, * intervertebral disc rongeurs,
laminectomy, rongeurs, namely intervertebral disc rongeurs,
laminectomy rongeurs, * pituitary instruments, namely sharp
pituitary rongeurs, pituitary forceps, pituitary scissors, * micro-
surgery instruments, namely micro-surgery scissors, micro vessel
knives, micro raspatories, micro dissectors, micro scoops, nerve
and vessel hooks, micro instruments, rhoton microsurgical
instruments, Jannetta microsurgical instruments, ligature needles,
nerve hooks, tumor knives, sicle knives, micro raspatories, micro
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elevators, micro needles, micro hooks, nerve hooks, micro ligature
needles, dissectors, raspatories, micro curettes, micro bone
curettes, pituitary curettes, pituitary raspatories, pituitary fork
spatula, pituitary hook, enucleators, pituitary dissectors, specula
for transsphenoidal hypophysectomy, mirrors and handle, * sterile
containers and accessories, namely tubes, pipes and cables, *
micro surgery instrument sets. (7) Reusable minimal invasive
surgery (MIS) instruments for arthroscopy, namely: * arthro-pump,
* shavers,- * motorhandles, * sterilizing tray, * re-usable power
cutters and burrs, * disposable cutrersand burs, * arthroscopes,
small-joint arthroscopes, * cold light cables / high-transmission-
technology light cables, * fittings for light cables, * diagnostic and
operation sheaths, * inflow- / irrigation cannulas, * suction
punches, * arthroscopy punches: standard, with overstraining
protection, * grasping forceps, arthroscopy punches, namely
arthroscopy suction punches, standard arthroscopy punches,
arthroscopy punches with overstraining protection, * arthroscopy
grasping forceps, * arthroscopy instruments, namely arthroscopy
knives, meniscotomes, curettes, spoons, hook probes, handles for
knives, * arthroscopy electrodes and monopolar cables, * single
fabric cuffs, * leg holders, * sterilization tubes, pipes and cables for
endoscopes. (8) Reusable flexible endoscopy forceps for minimal
invasive surgery (MIS), namely : * handles, * flexible forceps,
standard and insulated, * hot biopsy-forceps, * flexible, insulated
and semi-rigid forceps, * stone extractors, loops and cleaning
brushes. (9) Reusable minimal invasive surgery(MIS) endo-
gynaecology apparatus and instruments, namely : * endoscopes,
* equipment, namely hysteroscopy irrigation pump, hystero
insufflator, * hysteroscopy, namely diagnostic hysteroscope
sheaths, diagnostic continuous flow hysteroscope sheaths,
operation continuous flow hysteroscope sheaths, standard
operation continuous-flow hysteroscope sheaths, working
element with albarran deflector, flexible, insulated and semi-rigid
forceps, diathermy loops, electrodes, HF-monopolar connecting
cables, diagnostic hysteroscopy set, operative hysteroscopy set,
out patient atraumatic operation hysteroscopy set, * resectoscopy,
namely resectoscopes for endoscopes, obturators for
resectoscope sheaths, working element for resectoscopes,
electrodes for resectoscopes, optical forceps and scissors for
resectoscopes, slim resectoscopes for endoscopes, obturators for
slim resectoscope sheaths, working elements and electrodes for
slim resectoscopes, HF-monopolar connecting cables, tray insert,
operative hysteroscopy set, * gynecology instruments, namely
intrauterine probe, uterus manipulator, tenaculum forceps, uterus
manipulator forceps, uterine probes, uterine dilator set, flexible
IUD forceps, cervix adaptor, endometrium biopsy curettes,
endospecula, metal catheters, secretion spoon, tubing
connectors, * accessories, namely sterilization containers and
accessories, namely tubes, pipes and cables, spray, antifog
solution, cleaning solution, lubricant. (10) Reusable minimal
invasive surgery (MIS) imaging apparatus and instruments,
namely: * cameras, * light sources, * light cables (high-
transmission-technology), * fittings for light cables, * medical
monitors, * video flatscreen (high performance), * endoscopy
trolleys, * digital video documentation video recorder, * video
recorder, * c-mount endocoupler. (11) Reusable minimal invasive
surgery (MIS) laparoscopy instruments and accessories, namely:
* laparoscopes and accessories, namely tubes, pipes and cables,
* cold light cables, adaptors, * suction / irrigation units, namely

purgators, * insufflators, namely CO2 insuflators, * trocar-sheaths,
trocars, trocar accessories, namely security trocars, trocar
sheaths, automatic trocar sheaths, double function trocar sheaths,
interchangeable trocar tubes, trocar stops, reducer sleeves,
reducers, applicators, * various cannulas and laparoscopy
instruments, namely verres cannulas, suction tubes, dilation set,
suction and irrigation tubes, suction and irrigation cannulas,
suction/irrigation system with interchangeable HF electrodes,
palpation probes, injection and punction needles, cholagiogram
guide, insertion trocar, knot guide, * electrodes - monopolar,
namely monopolar suction tube with trumpet valve and handle,
monopolar electrodes, * various forceps and punch forceps,
namely cholangiogram clamps, punch forceps, clip applying
forceps, claw grasping forceps, stone retrieval forceps, *
instruments, namely laparoscopy system instruments, namely
screw-in type consisting of interchangeable: tubes, handles and
inserts for forceps, grasping forceps, scissors, needle holders, *
micro dissecting scissors, needle holders, namely micro
dissecting scissors, needle holders, * bipolar forceps, * modular
multi-function suction and irrigation system, namely bipolar
coagulation electrodes, * liver elevators, abdominal speculas,
namely liver elevators, abdominal specula, * bipolar and
monopolar cables, * sterilizing accessories for endoscopy
instruments, namely lubricant for stopcocks, cleaning brushes,
wire baskets, sterile containers, strong racks, * spare parts for
trocar sheaths. (12) Reusable minimal invasive surgery (MIS)
instruments for thoracoscopy, namely: * thoracoscopes, fittings, *
cold light cables, high-transmission-technology cables, * rigid and
flexible trocars, * suction and irrigation tubes, * monopolar
electrodes, * monopolar cables, * handles for such system
instruments * instrument inserts, namely scissors, grasping and
biopsy forceps, needle holders, * needle holders, palpation probe,
* bipolar forceps, * clip applying forceps. (13) Reusable minimal
invasive surgery (MIS) instruments for endo-urology, namely: *
endoscopes, * equipment, namely urology irrigation pump, *
cysto-urethroscopy, namely cysto-urethroscopes, obturators for
cysto-urethroscopes, optical-forceps for cysto- rethroscopes,
forceps, flexible stone extractors and loops, flexible electrodes,
HF-monopolar connecting cables, cysto-urethroscopy set, *
resectoscopy, namely resectoscope for endoscope, working
element for resectoscope, electrodes for resectoscopes,
resectoscope for endoscope, obturator for resectoscope sheaths,
HF-monopolar connecting cables, tray inserts, evacuator and
bladder syringes, suprapubic trocars, * urethrotomy, namely
urethrotom, optical urethrotome, working elements for
urethrotome, stricture scalpels for urethrotome, * uretero-
renoscopy, namely flexible and semi rigid forceps, flexible stone
extractors and loops, flexible electrodes, HF-monopolar
connecting cables, flexible ureterdilators, * pediatric endo-urology,
namely endoscopes, pediatric-cysto-urethroscope for
endoscopes, forceps, electrodes, resectoscope for endoscope,
HF-monopolar connecting cables, pediatric urethrotome for
endoscope, stricture scalpels for pediatric urethrotomes, *
instruments, namely dilating bougies, metal catheters, catheter
introducing instruments, penis clamps, tubing connections, *
accessories, namely protecting sleeve, wire baskets, sterile
plastic containers, sterile aluminium containers, oil spray, antifog
solution, cleaning solution, lubricant; artificial limbs, eyes and
teeth, veterinary apparatus and instruments, namely scissors,
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forceps, clamps and hooks. (14) Reusable instruments for open
ophthalmology surgery, namely: * scissors, namely eye scissors,
enucleation scissors, tenotomy scissors, strabismus scissors,
ligature scissors, iridectomy scissors, spring - type scissors,
corneal scissors, tenotomy scissors, secondary cataract scissors,
trabecular scissors, keratoplastic scissors, * forceps, namely
haemostatic forceps, bulldog clamps, towel forceps, bipolar
forceps insulated, dressing forceps, tissue forceps, watchmaker’s
forceps, cilia forceps, foreign body forceps, * scalpels, razor blade
holders, rulers, namely scalpel blades and handles, razor blade
holders and breakers, rulers, * opthalmoscopes and accessories,
namely tubes, pipes and cables binocular loupes, * eye needles,
suture, needle holders, rongeurs, namely microsurgical suture
and needle combinations, keratoplastic, corneal and sclera
needles, needle holders, micro needle holders, rongeurs, * eye
specula, absorbent swabs, tonometers, lid retractors, namely eye
specula, retractors, absorbent swabs, strips and holders, brushes,
eye shields, tonometers, lid retractors, * diamond knives, knives,
keratomes, namely diamond knives, eye scalpels, cataract knives,
keratomes, reusable cutting instruments, * foreign body
instruments, spoons, hooks, retractors, namely foreign body
instruments, fixation rings, cystotome, iris hooks, hooks,
localizers, twists, fixation hooks, orbital spatula, enucleation
spoons, strabismus hooks, lens hooks, iris retractors, * spatula,
loops, spoons, curettes, namely iris spatula, cautery, iris spatula,
spatula measuring spatula, spatula, lens loops, lens; expressors,
lens spoons, enucleation spoon, chalazion curettes, dissectors, *
cannulae, cauteries, trephines, burs, markers, namely irrigation
cannulae, irrigation/aspiration cannulae, cortex aspirating and
capsule polishing cannulae, anterior chamber irrigation system,
lacrimal cannulae, cauterise, trephines, burrs, marking callipers,
markers, * punches, chisels, gouges, probes, double-ended
instruments, namely lacrimal dilators, trabecular and retrograde
probes, pigtail probes, lacrimal probes, foreign body instruments,
* micro-vitrectomy, implantation and radial keratomy instruments,
namely instruments for implantation, corneal markers, instruments
for radial keratotomy, * forceps and ligature needles, namely
micro-forceps, suture forceps, strabismus forceps, multipurpose
forceps, strabismus tucker, muscle and advancement forceps,
entropium and lid forceps, anterior chamber forceps, capsule
fragment forceps, iris forceps, eye forceps, conjunctiva forceps,
iris and colibri forceps, corneal and capsule forceps, implantation
forceps, forceps for folding silicone lenses, eresiphake, chalazion
forceps, corneal fixation forceps, fixation forceps, tissue forceps,
atraumatic and scleral forceps, watchmaker’s forceps, ligature
needles, * instrument care and instrument cases and accessories
namely tubes, pipes and cables, sterile containers, cases, silicon
mats, magnetic rack, rotation rack. Used in CANADA since at
least as early as July 1996 on wares. Priority Filing Date: June 04,
2004, Country: GERMANY, Application No: 304 32 850.2/10 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 01, 2004
under No. 304 32 850 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot
RUDOLF en vert.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux et dentaires, nommément instruments réutilisables pour
chirurgie ouverte, nommément ciseaux, nommément ciseaux
opératoires et à dissection, ciseaux gynécologiques, ciseaux à
chirurgie vasculaire, ciseaux vasculaires, ciseaux à cartilage,
ciseaux ombilicaux, ciseaux à périnée (épisiotomie), ciseaux à
cavité nasale, ciseaux à iridectomie, ciseaux à yeux, ciseaux à
neurochirurgie, ciseaux à ligature, ciseaux coupe-fils, ciseaux à
bandages, ciseaux à vêtements, ciseaux à plâtre, costotomes,
ciseaux à couronnes, ciseaux à gencives, ciseaux à ongles,
pinces, nommément pinces hémostatiques, pinces à dissection et
à ligature, pinces à bronches, pinces à paramètres, pinces à
hystérectomie, pinces à cathéters, pinces-clamps, pinces
vaginales, pinces-clamps péritonéales, pinces à serviettes, pinces
à tubes, pinces à écouvillons, pinces à polypes et pinces à
pansements, pinces à éponges, pinces porte-agrafes, pinces à
pansements, pinces miniatures, pinces à tissus, pinces à
préhension, pinces d’horloger, pinces à échardes, pinces à cils,
pinces porte-lamelles, pinces à oreilles, pinces à cavité nasale,
clamps, nommément clamps bouledogue, pinces à conduit
biliaire, agrafes, nommément agrafes à vaisseaux, écarteurs,
nommément écarteurs pour chirurgie générale et plastique,
écarteurs de plaies et de trachée, écarteurs de plaies et de veines,
crochets à gaines tendineuses, écarteurs d’os, écarteurs maxillo-
faciaux, écarteurs autostatiques, écarteurs abdominaux,
écarteurs vulvaires, crochets, nommément crochets à plaies et à
nerfs, instruments de chirurgie maxillo-faciale, nommément
alênes, ostéotomes, scalpels, poignées de scalpel, lames de
scalpel, rasoirs, lames de rasoir, étuis pour lames de rasoir,
coupe-lames de rasoir, sondes, applicateurs de coton, couteaux,
nommément couteaux à dissection, couteaux chirurgicaux,
couteaux à fistules, couteaux à amputation, couteaux à résection,
couteaux à cerveau, couteaux anatomiques, couteaux à autopsie,
couteaux à cartilage, couteaux à transplantation, dermatomes,
instruments pour les veines, nommément ensembles de sondes
pour varices, tire-veines, vide-tubes pour endartériectomie,
instruments anatomiques et d’autopsie, nommément burins à
crâne, rachitomes, ostéotomes, crochets à muscles, aiguilles
microscopiques et porte-aiguilles, ensembles d’instruments de
microscopie, instruments de diagnostic et de mesure,
nommément marteaux à réflexe, instruments de mesure de la
sensibilité, stéthoscopes, instruments de mesure de la tension
artérielle, tourniquets, dynamomètres, rubans à mesurer, règles à
mesurer, goniotomètres, trocarts, tubes d’aspiration, canules,
nommément canules d’aspiration et d’irrigation canules, aiguilles,
nommément aiguilles à biopsie, aiguilles à repère, seringues;
seringues pour les plaies et la vessie, pièces d’assemblage,
instruments de chirurgie osseuse, nommément ciseaux à os,
gouges, ostéotomes, curettes à os, limes et râpes à os, rugines
périostiques, élévateurs, leviers à os, écarteurs de ménisques,
écarteurs lombaires, couteaux à méniscectomie, daviers,
écarteurs d’os, daviers à os, pinces-gouges à os, pinces à
esquilles à os, instruments pour les ongles, scies de poignée
annulaire, scies pour amputation et résection, foreuses à os
manuelle, guide-forets et pinces protectrices de dure-mère,
instruments d’alésage, alênes, forets filiformes, pinces coupe-fils,
pinces à fil de ligature, pinces à torsader, pinces à bec plat, pinces
coupe-fils latérales et frontales, étriers à extension, fils pour les os,
instruments à torsader, passe-fils pour tissu osseux, clous à os,
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maillets, mains de plomb, tringles de tendon, instruments
d’insertion de tendons, pinces à tendons, instruments pour
pansement de suture, nommément aiguilles chirurgicales, micro-
porte-aiguilles, porte-aiguilles, aiguilles à ligature, porte-ligatures,
instruments de suture, noueurs, pinces porte-ligatures, pinces
passe-fils, pinces porte-agrafes, pinces à plaies, ensembles de
coupe histologique, instruments pour le plâtre, nommément scies
à plâtre, écarteurs de plâtre, couteaux à plâtre, pinces à plâtre,
ciseaux à plâtre, spatules à plâtre, instruments pour la
trachéotomie et la trachée, nommément dilatateurs de trachée,
crochets à trachée, écarteurs de glande thyroïde, tubes à trachée,
tubes acoustiques, ensembles de trachéotomie, sondes à goitre,
pinces à goitre, instruments de dermatologie, nommément
extracteurs de comédons, curettes dermatologiques, poinçons
cutanés, curettes pour le lupus, grattoirs pour le lupus, couteaux
moncorps, crochets cutanés, instruments de chirurgie gastrique et
intestinale, nommément pinces à tissus intestinaux, pinces à
organes, pinces-clamps intestinales, pinces atraumatiques pour
anastomose du sigmoïde, pinces-clamps intestinales et
gastriques, pinces-clamps gastriques, pinces-clamps intestinales
et pour anastomose, spéculums rectaux, écarteurs anaux,
anuscopes, rectoscopes, sphinctéroscopes, pinces à biopsie
rectale, pinces à hémorroïdes, anses rectales, aiguilles à ligature
pour hémorroïdes, instruments de chirurgie de la vésicule biliaire
et des reins, nommément pinces-clamps rénales, pinces à
néphrostomie, pinces à calculs rénaux, pinces à conduit biliaire,
pinces à calculs biliaires, dilatateurs de conduit biliaire, sondes à
calculs biliaires, cuillères à calculs biliaires, écarteurs
prostatiques, pinces prostatiques, écarteurs vésicaux, bougies de
dilatation, cathéters métalliques, instruments d’urologie,
nommément instruments de circoncision, pinces à corps
étrangers, clamps à pénis, cuillères à sécrétions, instruments de
gynécologie et d’obstétrique, nommément spéculums vaginaux,
écarteurs vaginaux, dilatateurs d’utérus, endospéculums, sondes
et hypotenseurs utérins, sondes, règles de profondeur, sondes de
mesure, instruments de mesure, crochets, manipulateurs
d’utérus, pinces à préhension, pinces à tenaculum, pinces à
polypes utérins, pinces d’élévation de l’utérus, pinces à ovaires,
scalpels à conisation, crochets à fistules, vis à myomes, couteaux
à myomes, curettes à biopsie, pinces à biopsie cervicale et à
échantillons, curettes utérines, curettes à biopsie et à aspiration,
instruments d’hystérosalpingographie, pelvimètres, pinces à
placenta et à ovaires, cuillères à avortement, pinces à cuir
chevelu, leviers pour la tête, leviers pour la tête en forme de
cuillère, perforateurs, cranioclastes, basiotribes, crochets à
décapitation, clamps à cordon ombilical, ensembles de suture du
périnée, pinces d’obstétrique, poignées de traction pour pinces
d’obstétrique, matériel d’asepsie, récipients, accessoires,
nommément distributeurs de brosses, brosses, coupe-ongles,
limes à ongles, huile en aérosol pour entretien des instruments,
iode et pinces et clamps à stérilisation, épingles de sûreté, pinces
à rebuts, plateaux, bassins pour placenta, bassins hygiéniques,
récipients, irrigateurs pour bidons de mesure, haricots,
distributeurs de coton, récipients pour prothèses dentaires,
gobelets à médicaments, cuillères à médicaments, gobelets à
expectoration, plateaux de rangement d’instruments, boîtes pour
instruments, bocaux, bols, récipients et accessoires, nommément
récipients stériles, paniers en fil métallique, attaches pour draps,
filtres textiles à longue durée, filtres de papier à usage unique,

distributeurs de foret filiforme, étuis pour instruments en acier
inoxydable, bacs rotatifs pour instruments, bacs magnétiques,
récipients à déchets, tapis de silicone, mousquetons, étiquettes
d’identification, sceaux d’étanchéité en plastique, supports
spiroïdes, draps de coton pour enveloppement, clamps de fixation
pour les draps, étuis à aiguilles, autoclaves à pansements, étuis
pour la désinfection et le rangement. (2) Instruments réutilisables
pour chirurgie ouverte cardiovasculaire et thoracique,
nommément ciseaux, nommément ciseaux opératoires, ciseaux à
ligature, ciseaux opératoires et à dissection, ciseaux fins, ciseaux
vasculaires, ciseaux supercut, ciseaux à endartériectomie,
ciseaux coronariens, ciseaux vasculaires, microciseaux, pinces,
agrafes vasculaires, nommément pinces hémostatiques, à
dissection et à ligature, clamps bouledogue, clamps à vaisseaux,
clamps microvasculaires et pinces porte-agrafes, pinces à
vaisseaux et pinces porte-agrafes atraumatiques temporaires,
clamps et rapprocheurs à microvaisseaux, pinces, nommément
pinces à dissection, pinces à pansements, pinces à préhension,
micropinces, pinces à tumeurs, pinces à nouage de microsutures,
pinces à tissus, pinces à poumons, écarteurs, écarteurs
autostatiques, spatules, nommément écarteurs de vaisseaux et
de plaies, écarteurs d’os, spatules à poumons, écarteurs,
écarteurs d’oreillettes, écarteurs d’aorte, instruments pour
vaisseaux, nommément ensembles de tire-veines, tire-veines,
matériel d’endartériectomie, instruments pour le traitement des
varices, spatules à vaisseaux, crochets à vaisseaux, dilatateurs
d’aorte, emporte-pièces à aorte, pinces à emboles, dilatateurs
vasculaires, canules d’aspiration, tubes d’aspiration, tourniquets,
instruments pour les os, nommément rugines périostiques, pinces
à os, pinces-gouges à os, pinces à esquilles à os, instruments de
filage, nommément ciseaux coupe-fils, fils pour tissus osseux,
pinces coupe-fils, pinces latérales et frontales, porte-aiguilles,
nommément porte-aiguilles à micropoignée, micro-porte-aiguilles,
porte-aiguilles à manchon en carbure de tungstène, pinces à
tissus et à organes, costotomes, ciseaux à sternum, cisailles à
sternum, écarteurs de côtes, rapprocheurs de côtes, clamps à
vaisseaux, clamps atraumatiques, nommément clamps à
bronches, clamps à vaisseaux sanguins, pinces cardiovasculaires
atraumatiques, pinces atraumatiques, clamps bouledogue
atraumatiques, clamps cardiovasculaires pour enfants et
nouveau-nés, clamps microvasculaires pour prématurés,
ensemble d’instruments de néonatalité, clamps pédiatriques
atraumatiques, clamps de néonatalité et de pédiatrie, clamps de
néonatalité, clamps à vaisseaux pour insertion de mâchoires
interchangeables, étuis pour clamps bouledogue, système de
récipients stériles pour chirurgie ouverte, nommément récipients
de grande capacité, récipients 3/4, récipients 1/2, couvercles de
couleur, couvercles de protection, accessoires, nommément
tubes, tuyaux et câbles. (3) Appareils et instruments réutilisables
pour chirurgie ouverte des oreilles, du nez et de la gorge,
nommément endoscopes, pinces optiques, fibroscopes souples
de rhino-pharyngo-laryngologie, pinces pour endoscopes
souples, câbles et accessoires à lumière froide, poignées de
sinuscope, tubes, poignées de lampe halogène, appareils et
instruments pour chirurgie à haute fréquence des oreilles, du nez
et de la gorge, nommément générateurs de haute fréquence,
pinces bipolaires isolées, pinces bipolaires isolées avec insertions
de technétium, poignées et câbles à électrodes, électrodes
neutres en caoutchouc, câbles monopolaires, câbles bipolaires,
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électrodes monopolaires, électrodes bipolaires pour oto-rhino-
laryngologie, systèmes d’électrodes bipolaires, cautères avec
transformateur et embout, matériel de cautérisation rechargeable,
instruments chirurgicaux généraux pour les oreilles, le nez et la
gorge, nommément ciseaux chirurgicaux, ciseaux à dissection,
ciseaux à amygdales, ciseaux nasaux, microciseaux, ciseaux fins,
ciseaux à ligature, ciseaux coupe-fils, ciseaux à bandages,
ciseaux, pinces homéostatiques, pinces à amygdales, pinces à
serviettes, pinces à polypes et à pansements, pinces à sinus,
clamps bouledogue, pinces à préhension, pinces à pansements,
pinces à tumeurs, micropinces, micropinces, pinces à tumeurs,
pinces à pansements, pinces à tissus, pinces d’horloger, pinces
fines, pinces atraumatiques, pinces auriculaires et nasales, pinces
columellaires, crochets à plaies et à nerfs, crochets à plaies et à
trachée, crochets à trachée, écarteurs, écarteurs d’antre,
écarteurs de joues et de lèvres, manches de scalpel, lames de
scalpel, lames miniatures, couteaux à fistules, lames et supports
de rasoir, sondes, spatules à plâtre, applicateurs de coton, sondes
et dilatateurs, applicateurs de coton, règles, adipomètres,
otoscopes pour orthèses, blocs d’alimentation, ensembles de
diagnostic, otoscopes miniatures, loupes binoculaires, miroirs
frontaux, lampes frontales CLAR, lampes frontales à fibre optique,
lampes frontales, sources d’alimentation, trocarts, tubes
d’aspiration, canules, seringues, aiguilles à repère, aiguilles à
drainage, pinces à cathéter, burins à os, gouges, ostéotomes,
pilons, curettes à os, rugines périostiques, rugines à périoste,
élévateurs, pinces-gouges à os, pinces à esquilles à os, maillets,
aiguilles chirurgicales, micro-porte-aiguilles, porte-aiguilles,
aiguilles à ligature, conducteurs à ligature, tubes d’aspiration,
microtubes d’aspiration, moteurs et fraises, nommément moteurs
et pièces à main et accessoires chirurgicaux, nommément tubes,
tuyaux et câbles, microscies à guichet, microscies alternatives,
fraises, cisailles, instruments pour otologie et microchirurgie
auriculaire, nommément ciseaux à dissection, microciseaux,
pinces à pansements et à tissus, pinces à pansements et à tissus
pour les oreilles, écarteurs, sondes auriculaires, applicateurs,
lunettes pour le nystagmus, burins, gouges et ostéotomes, pilons
et burins, curettes à os, rugines à périoste, élévateurs, couteaux à
périoste, pinces-gouges à os, pinces à esquilles à os, maillets,
poinçons auriculaires, spéculums auriculaires, supports pour
spéculums auriculaires, diapasons, assourdisseurs, tubes
d’aspiration, embouts d’aspiration, instruments d’aspiration,
canules d’aspiration et d’irrigation, anses à polypes, serre-
noeuds, pinces auriculaires, leviers à corps étrangers,
micropinces auriculaires, microciseaux auriculaires, micropinces
à tête hémisphérique, microciseaux, micro-instruments, supports
à opisthocranion, écrans protecteurs, instruments tubulaires,
tubes de ventilation, implants pour l’oreille moyenne, prothèses
partielles et totales, ensembles d’instruments pour
stapédectomie, micropinces, micropinceurs, couteaux à
microchirurgie, aiguilles et crochets, instruments de
microchirurgie, curettes, cuillères, anses, crochets, couteaux,
myringotomes, perforateurs de tympan, ensembles pour
opération de l’oreille, pulvérisateurs à poudre, douches d’air,
otoscopes, seringues auriculaires, haricots, instruments de
rhinologie et de rhinoplastie, nommément ciseaux à dissection,
ciseaux fins, ciseaux à cavité nasale, pinces à artères, pinces à
sinus, à pansements et à tissus, pinces fines, pinces
atraumatiques, pinces nasales, pinces à préhension, spatules à

caustiques, sondes nasales, pilons, applicateurs de coton,
instruments d’examen et de mesure, spéculums nasaux, bras
souples pour spéculums nasaux, atomiseurs, miroirs pour cavité
nasale, pinces à pansements de cavité nasale, pinces à cloison
nasale, pinces à polypes, pinces à tête hémisphérique, pinces
ethmoïdales, pinces à biopsie et à préhension, pinces coupantes
pour le nez, poinçons à sinus sphénoïdaux, pinces coupantes
pour les adénoïdes, couteaux pour la rhinoplastie et le nez,
couteaux à cloison nasale, élévateurs de cloison nasale, rugines,
élévateurs, ostéotomes, dissecteurs, ciseaux et gouges, burins à
cloison nasale, maillets, scies nasales, râpes nasales, broyeur
d’os, plateaux de préparation, crochets, adipomètres, pics à
tissus, poussoirs à suture et noueurs, crochets, écarteurs pour
l’aile du nez, écarteurs nasaux, pinces de repositionnement,
pinces de redressement de la cloison nasale, instruments
d’adénoïdectomie et d’amygdalectomie, nommément ciseaux à
dissection, ciseaux à amygdales, écarteurs, curettes à adénoïdes,
adénotomes, ouvre-bouche, lames abaisse-langues, supports de
poitrine, abaisse-langues, pinces à langue, doigtiers, pinces à
gaze, aiguilles à amygdales, instruments à ligature, pinces à
abcès tonsillaire, pinces à éponges, couteaux à amygdales,
élévateurs, dissecteurs, pinces à amygdales, pinces
hémostatiques à amygdales, anses à amygdales,
amygdalotomes, poinçons à amygdales, compresseurs à
amygdales, instruments de sinuscopie, nommément rasoirs,
poignées motorisées, fraises et instruments tranchants
électriques jetables et réutilisables, écarteurs, écarteurs d’antre,
écarteurs de joues et de lèvres, pinces coupantes pour le nez,
pinces à cloison nasale, pinces à biopsie et à préhension, pinces
ethmoïdales, micropinces, micropinces et microciseaux, poinçons
à antre, micropoinçons, poinçons circulaires, pinces à préhension,
poinçons nasaux, pinces, pinces creuses, ciseaux nasaux, pinces
à biopsie et à nasopharynx, poinçons à sinus, pinces à biopsie,
poinçons à antre, pinces-gouges à os détachables, curettes à os,
couteaux de serpette, curettes à antre, burins et râpes à antre,
élévateurs, canules pour sinus frontaux et antres, canules,
dilatateurs, trocarts de sinuscopie, canules de nettoyage et
d’aspiration, aiguilles à cloison nasale. (4) Instruments de
trachéotomie réutilisables, nommément tubes pour intubation,
dilatateurs de trachée, écarteurs, crochets et trocarts à trachée,
écarteurs à glande thyroïde, sondes, tubes à trachée, ensembles
de trachéotomie. (5) Instruments de laryngologie et de
microchirurgie endolaryngée réutilisables, nommément poignées
pour laryngoscopes, laryngoscopes, laryngoscopes à éclairage
halogène et à fibre optique, supports de thorax, laryngoscopes
chirurgicaux, laryngoscopes et accessoires, nommément tubes,
tuyaux et câbles, laryngoscopes chirurgicaux, spatules, pinces à
microchirurgie endolaryngée, instruments laryngiens,
applicateurs laryngiens, aiguilles laryngiennes, seringues,
atomiseurs, manches et tubes universels, embouts de pince pour
poignées et tubes, miroirs et poignées laryngiens, pinces
laryngiennes, écarteurs d’épiglotte, ciseaux à laryngectomie,
instruments de laryngologie et de microchirurgie endolaryngée
réutilisables, nommément poignées pour laryngoscopes,
laryngoscopes, laryngoscopes à éclairage halogène et à fibre
optique, supports de thorax, laryngoscopes chirurgicaux,
laryngoscopes et accessoires, nommément tubes, tuyaux et
câbles, laryngoscopes chirurgicaux, spatules, pinces à
microchirurgie endolaryngée, instruments laryngiens,
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applicateurs laryngiens, aiguilles laryngiennes, seringues,
atomiseurs, manches et tubes universels, embouts de pince pour
poignées et tubes, miroirs et poignées laryngiens, pinces
laryngiennes, écarteurs d’épiglotte, ciseaux à laryngectomie,
instruments de bronchoscopie et d’oesophagoscopie,
nommément pinces à laryngo-bronco-oesophagoscopie,
applicateurs de coton, appareils et instruments de nettoyage, de
traitement et de stérilisation, nommément brosses de nettoyage et
pistolets à pression et accessoires, nommément tubes, tuyaux et
câbles, produits d’entretien, nommément huile en aérosol,
solutions antibuée, lubrifiants pour robinets, distributeurs d’huile,
solutions nettoyantes pour écrans protecteurs d’endoscope,
paniers en fil métallique pour endoscopes, récipients de plastique
pour endoscopes, récipients en aluminium pour endoscopes,
récipients, paniers en fil d’acier inoxydable, tapis de silicone,
plateaux magnétiques, supports rotatifs, étuis à aiguilles, lampes
à alcool, articles en verre, haricots, gobelets médicaux, bocaux.
(6) Instruments réutilisables de microchirurgie, neurochirurgie et
chirurgie vasculaire ouverte, nommément ciseaux, microciseaux,
nommément ciseaux chirurgicaux, ciseaux à dissection, ciseaux
vasculaires, ciseaux à neurochirurgie, clamps bouledogue et
clamps à vaisseaux, nommément clamps bouledogue (aussi
atraumatiques), pinces porte-agrafes, récipients, paniers en fil
métallique, bandes coussinées en silicone, pinces, micropinces et
pinces à tissus atraumatiques, nommément pinces à pansements,
micropinces, pinces à tumeurs, pinces à tissus atraumatiques,
pinces à tissus, pinces d’attache pour microsutures, instruments
et appareils chirurgicaux à haute fréquence pour microchirurgie,
neurochirurgie et chirurgie vasculaire, nommément appareils
d’électrochirurgie, pinces isolées à bicoagulation, poignées,
lames et coupe-lames de scalpel, nommément poignées et lames
de scalpel, porte-lames et coupe-lames de rasoir, burins et
gouges à os, curettes, rugines, élévateurs, nommément burins et
gouges à os, curettes à os, rugines périostiques, élévateurs,
pinces-gouges à os, perceuses à main, maillets, micro-porte-
aiguilles, porte-aiguilles, écarteurs, écarteurs de lames,
nommément écarteurs, écarteurs musculaires, écarteurs de
lames, instruments pour l’ouverture du crâne et la suture du
cerveau, nommément instruments pour l’ouverture du crâne, tiges
de traction cervicales, instruments pour la suture du cerveau,
dissecteurs et élévateurs de dure-mère, écarteurs, spatules pour
le cerveau, nommément écarteurs autostatiques pour le crâne et
accessoires, nommément tubes, tuyaux et câbles pour écarteurs
autostatiques, spatules pour le cerveau, écarteurs de racine
nerveuse, écarteurs de racine nerveuse, écarteurs de nerfs,
couteaux, tubes d’aspiration, pinces-gouges à disques
intervertébraux, matériel de laminectomie, pinces-gouges,
nommément pinces-gouges à disques intervertébraux, pinces-
gouges à laminectomie, instruments pituitaires, nommément
pinces-gouges pituitaires pointues, pinces pituitaires, ciseaux
pituitaires, instruments de microchirurgie, nommément ciseaux à
microchirurgie, couteaux à microvaisseaux, microrugines,
microdissecteurs, microcuillères, crochets à nerfs et à vaisseaux,
micro-instruments, instruments de microchirurgie Rhoton,
instruments de microchirurgie Janetta, aiguilles à ligature,
crochets à nerfs, couteaux à tumeurs, faucilles, microrugines,
micro-élévateurs, micro-aiguilles, microcrochets, crochets à nerfs,
micro-aiguilles à ligature, dissecteurs, rugines, microcurettes,
microcurettes à os, curettes pituitaires, rugines pituitaires,

spatules à fourche pituitaires, crochets pituitaires, énucléateurs,
dissecteurs pituitaires, spéculums pour hypophysectomie
transsphénoïdale, miroirs et poignées, récipients et accessoires
stériles, nommément tubes, tuyaux et câbles, ensembles
d’instruments de microchirurgie. (7) Instruments d’arthroscopie
réutilisables pour chirurgie non effractive, nommément pompes
arthroscopiques, rasoirs, poignées motrices, plateaux de
stérilisation, cisailles et fraises réutilisables, cisailles et fraises
jetables, arthroscopes, arthroscopes pour petites articulations,
câbles de lumière froide/câbles de lampe à transmission rapide,
accessoires pour câbles de lampe, gaines de diagnostic et
d’opération, canules d’irrigation/à débit entrant, poinçons à
aspiration, poinçons arthroscopiques standard, avec protection
extrême, pinces à préhension, poinçons arthroscopiques,
nommément poinçons arthroscopiques à aspiration, poinçons
arthroscopiques standard, poinçons arthroscopiques avec
protection extrême, pinces à préhension arthroscopiques,
instruments arthroscopiques, nommément couteaux
arthroscopiques, méniscotomes, curettes, cuillères, crochets-
sondes, poignées pour couteaux, électrodes arthroscopiques et
câbles monopolaires, manchons en tissu, supports de jambes,
tubes de stérilisation, tuyaux et câbles pour endoscopes. (8)
Pinces à endoscopie souples et réutilisables pour chirurgie non
effractive, nommément poignées, pinces souples, standard et
isolées, pinces à biopsie à chaud, pinces souples, isolées et semi-
rigides, extracteurs à calculs, anses et brosses de nettoyage. (9)
Appareils et instruments d’endogynécologie réutilisables pour
chirurgie non effractive, nommément endoscopes, matériel,
nommément pompes d’irrigation pour hystérectomclipie,
insufflateurs à utérus, matériel d’hystéroscopie, nommément
gaines pour hystéroscopes diagnostiques, gaines pour
hystéroscopes diagnostiques pour écoulement continu, gaines
pour hystéroscopes opératoires pour écoulement continu, gaines
pour hystéroscopes opératoires standard pour écoulement
continu, pièces pour déflecteurs d’Albarran, pinces flexibles,
isolées et semi-rigides, boucles de diathermie, électrodes, câbles
de connexion monopolaires à haute fréquence, ensembles pour
hystéroscopie diagnostique, ensembles pour hystéroscopie
opératoire, ensembles pour hystéroscopie opératoire
atraumatique pour malades exterpnes, matériel de résectoscopie,
nommément résectoscopes pour endoscopes, obturateurs pour
gaines de résectoscope, pièces pour résectoscopes, électrodes
pour résectoscopes, pinces et ciseaux optiques pour
résectoscopes, résectoscopes étroits pour endoscopes,
obturateurs pour gaines de résectoscope étroit, pièces et
électrodes pour résectoscopes étroits, câbles de connexion
monopolaires à haute fréquence, plateaux, ensembles pour
hystéroscopie opératoire, instruments gynécologiques,
nommément sondes intra-utérines, manipulateurs d’utérus,
pinces à tenaculum, pinces pour manipulation de l’utérus, sondes
utérines, ensembles pour dilatation de l’utérus, pinces flexibles
pour dilatation de l’utérus, adaptateurs pour col, curettes pour
biopsie de l’endomètre, spéculums pour endomètre, cathéters
métalliques, cuillères à sécrétions, raccords de tubes,
accessoires, nommément récipients de stérilisation et
accessoires, nommément tubes, tuyaux et câbles, vaporisateurs,
solutions antibuée, solutions nettoyantes, lubrifiants. (10)
Appareils et instruments d’imagerie réutilisables pour chirurgie
non effractive, nommément caméras, sources lumineuses, câbles
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de lampe (technologie à transmission rapide), accessoires pour
câbles de lampe, écrans de surveillance, écrans vidéo plats (à
haute performance), chariots d’endoscopie, magnétoscopes pour
enregistrement de documents vidéonumériques, magnétoscopes,
coupleurs endoscopiques à monture en C. (11) Instruments et
accessoires de laparoscopie réutilisables pour chirurgie non
effractive, nommément laparoscopes et accessoires, nommément
tubes, tuyaux et câbles, câbles à lumière froide, adaptateurs,
appareils d’aspiration/d’irrigation, nommément purgeurs,
insufflateurs, nommément insufflateurs de CO2, gaines de trocart,
trocarts, accessoires de trocart, nommément trocarts de sécurité,
gaines de trocart, gaines de trocart automatique, gaines de trocart
à double fonction, tubes de trocart interchangeables, butées de
trocart, manchons de réduction, réducteurs, applicateurs, canules
diverses et instruments de laparoscopie, nommément canules en
verre, tubes d’aspiration, ensembles de dilatation, tubes
d’aspiration et d’irrigation, canules d’aspiration et d’irrigation,
système d’aspiration/d’irrigation avec électrodes à haute
fréquence interchangeables, sondes palpatoires, aiguilles à
injection et à ponction, repères de cholangiogramme, trocarts
d’insertion, repères de noeud, électrodes (monopolaires),
nommément tubes d’aspiration monopolaire avec soupape en
trompette et poignée, électrodes monopolaires, pinces diverses et
pinces-poinçons, nommément clamps à cholangiographie,
pinces-poinçons, pinces porte-agrafes, pinces à préhension à
griffes, pinces pour extraction de calculs, instruments,
nommément instruments de système de laparoscopie,
nommément instruments de type vissable comprenant tubes,
poignées et insertions interchangeables pour pinces, pinces à
préhension, ciseaux, porte-aiguilles, ciseaux à microdissection,
porte-aiguilles, nommément ciseaux à microdissection, porte-
aiguilles, pinces bipolaires, système modulaire multifonction
d’aspiration et d’irrigation, nommément électrodes de coagulation
bipolaires, élévateurs de foie, spéculums abdominaux,
nommément élévateurs de foie, spéculums abdominaux, câbles
bipolaires et monopolaires, accessoires de stérilisation pour
instruments d’endoscopie, nommément lubrifiants pour robinets,
brosses de nettoyage, paniers en fil métallique, récipients stériles,
trépieds, pièces de rechange pour gaines de trocart. (12)
Instruments de thoracoscopie réutilisables pour chirurgie non
effractive, nommément thoracoscopes, accessoires, câbles de
lumière froide, câbles de transmission rapide, trocarts rigides et
souples, tubes d’aspiration et d’irrigation, électrodes
monopolaires, câbles monopolaires, poignées pour les
instruments des systèmes susmentionnés, instruments
d’insertion, nommément ciseaux, pinces à préhension et à
biopsie, porte-aiguilles, porte-aiguilles, sondes de palpation,
pinces bipolaires, pinces porte-agrafes. (13) Instruments d’endo-
urologie réutilisables pour chirurgie non effractive, nommément
endoscopes, matériel, nommément pompes d’irrigation
urologique, matériel de cysto-uréthroscopie, nommément cysto-
uréthroscopes, obturateurs pour cysto-uréthroscopes, pinces
optiques pour cysto-réthroscopes, pinces, extracteurs de calculs
et anses souples, électrodes souples, câbles de branchement
monopolaires à haute fréquence, ensembles de cysto-
uréthroscopie, matériel de résectoscopie, nommément
résectoscopes pour endoscopes, pièces pour résectoscope,
électrodes pour résectoscopes, résectoscopes pour endoscopes,
obturateurs pour gaines de résectoscope, câbles de connexion

monopolaires à haute fréquence, plateaux, seringues
d’évacuation et pour la vessie, trocarts suspubiens, matériel
d’uréthrotomie, nommément uréthrotomes, uréthrotomes
optiques, pièces pour uréthrotomes, scalpels de sténose pour
uréthrotomes, matériel d’urétro-rénoscopie, nommément pinces
souples et semi-rigides, extracteurs de calculs et anses souples,
électrodes souples, câbles de connexion monopolaires à haute
fréquence, dilatateurs d’urètre souples, matériel d’endo-urologie
pédiatrique, nommément endoscopes, cysto-urétroscopes
pédiatriques pour endoscopes, pinces, électrodes, résectoscopes
pour endoscopes, câbles de connexion monopolaires à haute
fréquence, urétrotomes pédiatriques pour endoscopes, scalpels
de sténose pour urétrotomes pédiatriques, instruments,
nommément bougies de dilatation, cathéters métalliques,
instruments pour l’insertion de cathéters, clamps à pénis, raccords
de tubulure, accessoires, nommément pochettes protectrices,
paniers en fil métallique, récipients stériles en plastique, récipients
stériles en aluminium, huile en aérosol, solutions antibuée,
solutions nettoyantes, lubrifiants; membres, yeux et dents
artificiels, appareils et instruments de médecine vétérinaire,
nommément ciseaux, pinces, clamps et crochets. (14)
Instruments réutilisables pour chirurgie ophtalmologique ouverte,
nommément ciseaux, nommément ciseaux à yeux, ciseaux à
énucléation, ciseaux à ténotomie, ciseaux à strabisme, ciseaux à
ligature, ciseaux à iridectomie, ciseaux à ressorts, ciseaux à
cornée, ciseaux de ténotomie, ciseaux à cataractes secondaires,
ciseaux trabéculaires, ciseaux à kératoplastie, pinces,
nommément pinces hémostatiques, clamps bouledogue, pinces à
serviettes, pinces bipolaires isolées, pinces à pansements, pinces
à tissus, pinces d’horloger, pinces à cils, pinces à corps étrangers,
scalpels, porte-lames de rasoir, règles, nommément lames et
poignées de scalpel, porte-lames et coupe-lames de rasoir,
règles, opthalmoscopes et accessoires, nommément tubes,
tuyaux et câbles loupes binoculaires, aiguilles ophtalmiques,
aiguilles à suture, porte-aiguilles, pinces-gouges, nommément
combinaisons d’aiguilles à suture et d’aiguilles microchirurgicales,
aiguilles à kératoplastie, à cornée et à sclère, porte-aiguilles,
micro-porte-aiguilles, pinces-gouges, spéculums oculaires,
tampons absorbants, tonomètres, écarteurs de paupières,
nommément spéculums oculaires, écarteurs, tampons, bandes et
supports absorbants, brosses, dispositifs de protection oculaire,
tonomètres, écarteurs de paupières, couteaux à diamants,
couteaux, kératotomes, nommément couteaux à diamants,
scalpels oculaires, couteaux à cataractes, kératotomes,
instruments tranchants réutilisables, instruments à corps
étrangers, cuillères, crochets, écarteurs, nommément instruments
à corps étrangers, anneaux de fixation, cystotomes, crochets à
iris, crochets, localisateurs, torsades, crochets de fixation,
spatules orbitales, cuillères à énucléation, crochets à strabisme,
crochets à lentille, écarteurs d’iris, spatules, anses, cuillères,
curettes, nommément spatules à iris, cautères, spatules à iris,
spatules de mesure, spatules, anses à lentille, lentilles;
instruments à expulsion, cuillères à lentille, cuillère à énucléation,
curettes à chalazion, dissecteurs, canules, cautères, tréphines,
fraises, marqueurs, nommément canules d’irrigation, canules
d’irrigation/d’aspiration, canules d’aspiration du cortex et canules
de polissage capsulaire, système d’irrigation de la chambre
antérieure, canules lacrymales, cautères, tréphines, fraises,
adipomètres, marqueurs, poinçons, burins, gouges, sondes,
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instruments à deux pointes, nommément dilatateurs de glande
lacrymale, sondes trabéculaires et rétrogrades, sondes spiralées,
sondes à glande lacrymale, instruments à corps étrangers,
microvitrectomie, instruments d’implantation et de kératotomie
radiale, nommément instruments d’implantation, marqueurs de
cornée, instruments de kératotomie radiale, pinces et aiguilles à
ligature, nommément micropinces, pinces à suture, pinces à
strabisme, pinces multiusages, plieurs à strabisme, pinces à
muscles et à avancement, pinces à paupières et à entropion,
pinces à chambre antérieure, pinces à fragment capsulaire,
pinces à iris, pinces à yeux, pinces à conjonctive, pinces à iris et
pinces à bec de colibri, pinces à cornée et pinces à capsule,
pinces d’implantation, pinces pour le pliage de lentilles de silicone,
eresiphake, pinces à chalazion, pinces de fixation cornéenne,
pinces de fixation, pinces à tissus, pinces atraumatiques et
sclérales, pinces d’horloger, aiguilles à ligature, produits
d’entretien d’instruments et étuis à instruments et accessoires,
nommément tubes, tuyaux et câbles, récipients stériles, étuis,
tapis de silicone, plateaux magnétiques, plateaux rotatifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1996
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
04 juin 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 32 850.2/10
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 01 décembre 2004 sous le No. 304
32 850 en liaison avec les marchandises.

1,234,490. 2004/10/21. 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 

RUEHL NO. 925 GREENWICH STREET 
NEW YORK 

WARES: Clothing, 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, lingerie, mittens, negligees, night
gowns, night shirts, pajamas, panties, pants, pantyhose, sandals,
sarongs, scarves, shirts, shoes, shorts, skirts, slacks, slippers,
slips, sneakers, socks, stockings, suits, sweat pants, sweat shirts,
sweat shorts, sweat suits, sweaters, swimsuits, t-shirts, tank tops,
teddies, ties, tights, underpants, undershirts, underwear and
vests. SERVICES: Retail store services, mail order catalog
services and on-line retail store services featuring clothing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sorties de bain,
cache-maillots, ceintures, blazers, chemisiers, corsages-culottes,
bottes, boxeurs, soutiens-gorges, 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,
léotards, lingerie, mitaines, déshabillés, robes de nuit, chemises

de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, bas-culottes, sandales,
sarongs, foulards, chemises, chaussures, short, jupes, pantalon
sport, 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, collant,
caleçons, gilets de corps, sous-vêtements et gilets. SERVICES:
Services de magasin de détail, services de vente par
correspondance et services de magasin de détail en ligne vendant
des vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,235,796. 2004/10/25. WALLACE & GROMIT LIMITED, Gas
Ferry Road, Bristol, BS1 6UN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

WALLACE & GROMIT 
WARES: (1) Radio, television, cable and satellite recordings, films
in the fields of music, action, entertainment for adults and children,
adventure, drama, comedy, interviews, documentaries, news,
current affairs, exercise and fitness, health, fiction, sports, leisure,
motoring, religion, law, crime, video games, quizzes, cookery,
nature, gardening, politics, culture, travel, natural history, social
issues, education and instruction for children, languages,
teaching, mathematics, geography, history, geology, biology,
technology, horror, classic movies and western movies, science
fiction, decorating, interior design, science and the arts; media for
storage and/or reproduction of sound and/or visual images,
namely, hi-fi and stereo equipment, CD players, cassette players,
turn tables, DVD players, minidisk players, MP3 players, video
players, blank cd-roms, blank CDs, blank DVDs, blank magnetic
disks, blank optical disks, blank audio and videotape; pre-
recorded CDs, vinyl records, cassettes and videotapes and CD-
ROMS, all containing feature films and/or animated characters
and/or the associated sound tracks; interactive and multi-media
software in the fields of education and entertainment; publications
in electronic form namely, website pages and downloadable
electronic books; interactive computer software relating to
entertainment and animation, for use on the internet, computers,
mobile phones and wireless devices; cameras, eyeglasses,
contact lenses, eyeglasses cases, sunglasses, mobiles phone
straps; mouse pads and other PC accessories, namely CD
holders, disk drives, dust covers, digital versatile disk (DVD)
drives, keyboards, monitor arms, monitor stands, mouse holders,
mouses, mousepens, printer ink cartridges, printers, printer
stands, scanners, speakers and parts and fittings for these goods;
motorcycle helmets; TV games, namely computer games software
for use with a television screen; Audio and speaker sets for cars;
CD holders and cassette holders for cars; fire extinguishers for
cars; sunglass holders for cars; decorative magnets. (2) Precious
metals and their alloys, articles made of or coated with precious
metal, namely, pins, broaches, wristwatches, clocks and jewellery;
precious and semi-precious gemstones; horological instruments,
namely, wristwatches and clocks; chronometric instruments,
namely, clocks, watches and chronometers; timepieces, sundials;
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precious metal money clips; belt buckles of precious metal for
clothing; badges, jewellery boxes and ash trays of precious metal;
key fobs, keyrings and keychains, all of precious metal or coated
therewith; cufflinks, broaches, wrist bracelets and ankle bracelets;
bangles, amulets, earrings, necklaces, pendants, medallions,
trinkets, and charms; candle, napkin and personal rings of
precious metal; watch straps; tie pins; ornamental pins; jewellery
pins; tie clips; non-monetary coins of precious metal; hat and shoe
ornaments of precious metal; statuettes, figurines and figures of
precious metal; jewellery and cigarette cases of precious metal or
coated therewith; coasters, napkin rings, serving trays, goblets,
egg cups, salt cellars, pepper pots, coffee services, tea pots, tea
strainers, and tea caddies, all of precious metal or coated
therewith; silverware, namely silver dinnerware; jewellery,
wristwatches; cufflinks; keychains. (3) Paper, cardboard and
goods made from these materials, not included in other classes,
namely, party banners, cone paper hats, paper visors, paper cups,
cutout figures, decorations, garlands, paper napkins, paper
confetti, paper plates, streamers, table covers, treat sacks;
bookbinding material; artists’ materials, namely paint sets and
paint boxes and modelling kits; paint brushes; printed matter,
namely diaries, organisers, bound journals, address books,
trading cards, stickers, photo albums, scrapbooks, gift bags;
brochures, newspapers, periodicals, magazines, books,
postcards, posters, book markers; calendars; wrapping paper;
photo stands; stationery, namely invitations, announcement
cards, place cards, thank you notes, desk accessories, namely,
desk tidies, paper weights, desk lamps, paper trays, stationery
sets, files; writing paper, drawing paper; envelopes, memo pads,
note pads, drawing pads, greeting cards; folders; writing cases;
rubbers, erasers, pencils, pencil holders; adhesives for stationery
or household purposes, adhesive tape; writing instruments,
namely pens, ballpoints, felt pens, fibre pens, fibre-tip pens;
pencils, crayons, chalks; pencil sharpeners; tracing paper;
modelling materials; pencil cases; photographs, playing cards,
transfers, stickers, decalcomanias; colouring sets consisting of
colouring instruments and printed matter; paper craft sets
consisting of coloured paper for folding and instructions for use
therewith; tax disc holders for cars and motorcycles. (4) Bags
namely rucksacks, sports bags, handbags and purses; leather
and imitations of leather; animals skins, hides; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery; toiletry pouches; dog wardrobes, namely
clothing and headgear for dogs. (5) Household or kitchen utensils
and containers (not of precious metal or coated therewith),
namely, snow globes and non-metal decorative boxes; containers
for household or kitchen use, namely, plastic storage containers;
small domestic containers, namely, non-metal decorative boxes
and resealable plastic containers; meal trays; cup holders for cars;
beverage and table glassware, glass statuettes; porcelain mugs
and table porcelainware, table settings, porcelain ornaments;
pans, kettles, dishes, lunch boxes, waste baskets, glass dishes,
planters, vases, candle stands, shoehorns; figurines. (6) Clothing
namely T-shirts, shirts, blouses, sweatshirts, sweaters, fleece
tops, trousers, shorts, skirts, underwear, boxer shorts, briefs,
nightdresses, nightshirts, dressing gowns, robes, waistcoats,
braces, vests, gloves, mittens; aprons, socks, scarves, neckties,
mufflers, belts, dresses, coats, swim suits, pyjamas; footwear,
namely slippers, slipper socks, training shoes, sneakers, sandals,

wellington boots; shoes, Japanese slippers; headgear namely
hats, baseball caps, headscarves, visors, earmuffs, headbands,
sweatbands; caps, leathers, (jackets, trousers), boots, gloves and
waterproof suits for motorcyclists. (7) Puppets and models made
of plastic, metal, ceramic or resin, based on characters from
television, cable and satellite recordings and films; face masks
based on characters from television, cable and satellite recordings
and films; toys, namely plush toys of a variety of materials,
figurines, dolls, dolls accessories, nursery toys, ride-on animals,
ride-on vehicles; games and playthings namely board games,
jigsaw puzzles, modelling clay kits, pinatas; sporting articles,
namely bats, hockey sticks, rackets for sports, balls, namely,
squash balls, golf balls, tennis balls, billiard balls, snooker balls,
baseballs, footballs, basketballs, medicine balls, beach balls,
cricket balls, rugby balls, hockey balls, lacrosse balls, croquet
balls, table tennis balls, softballs, sponge balls, shuttlecocks,
fishing equipment, namely, fishing rods, fishing nets, fishing reels,
fishing weights and floats, fishing line; golf clubs, golf bags and
trolleys, golf gloves, baseball gloves, boxing gloves, flippers for
swimming, body boards, sailboards, surfboards, archery
equipment, namely bows, arrows, quivers, targets; roller skates,
ice skates, in-line skates, skis, darts, discuses, punch bags;
playground activity apparatus, namely swings, bars, climbing
frames, slides, roundabouts; decorations for Christmas trees;
plush dolls. (8) Meat; fish; poultry; game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit; candied, shelled and roasted
nuts; pickled, fresh, canned and bottled, whole or sliced
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs; milk and milk
products, namely milkshakes and flavoured milk drinks; yogurt;
cheese; cottage cheese; edible oils; edible fats; snack foods,
namely popcorn, salted snacks and potato snacks. (9) Coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, cereals;
biscuits; cereal bars; bread, pastry and chocolate; sweets, namely
candy and gum; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; snack foods,
namely, crisps, chips, pretzels, popcorn, nuts, fruit bars; biscuits,
cakes and cake mixes. (10) Beers; mineral and aerated waters,
non-alcoholic carbonated drinks; non-alcoholic fruit drinks and
fruit juices; fruit-based and fruit-flavoured syrups and cordials, for
making non-alcoholic beverages. SERVICES: Entertainment in
the nature of ongoing television and radio programs in the field of
entertainment of adults and children including feature films and
short clips, news, variety, comedy, music, talk and interviews, in
the nature of competitions in the field of athletics, spelling, general
and specialized knowledge; entertainment in the nature of live
performances by musical bands; entertainment in the nature of
live music concerts, in the nature of shows featuring characters
from radio and television programs, video games and movies;
road shows and staged events featuring characters from radio and
television programs, video games and movies; production,
recording and distribution of films, radio and television
programmes, video, audio and multi-media recordings; recording
studio services; animation and other special effects for radio,
television or films; production and presentation of live
performances, theatre services, namely theatrical performances,
plays and musicals; publication services, namely book and music
publishing services, electronic publishing services, namely,
publication of textual, audio, audio-visual and graphic works of
others on optical disks, magnetic disks and tapes, and through a
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global computer network featuring or associated with television
and radio programs; electronic games services, namely provision
of games over the internet; providing on-line electronic
publications, providing information on and relating to ongoing
television and radio programmes and feature films and characters
featured therein; information relating to entertainment, namely
time and date listings for programmes and performances,
programme information. Priority Filing Date: April 30, 2004,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2362343 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on
March 17, 2006 under No. 2362343 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements radiophoniques,
télévisés, télévisés par câble et par satellite, films dans les
domaines de la musique, de l’action, du divertissement pour
adultes et enfants, de l’aventure, du drame, de la comédie, des
entrevues, des documentaires, des nouvelles, des questions
d’actualité, de l’exercice et de la bonne condition physique, de la
santé, de la fiction, des sports, des loisirs, de l’automobilisme, de
la religion, du droit, du crime, des jeux vidéo, des jeux-
questionnaires, de la cuisine, de la nature, du jardinage, de la
politique, de la culture, des voyages, de l’histoire naturelle, de
questions sociales, de l’éducation et de l’enseignement pour
enfants, des langues, de la pédagogie, des mathématiques, de la
géographie, de l’histoire, de la géologie, de la biologie, des
technologies, de l’horreur, de films classiques et de films western,
de la science-fiction, de la décoration, de l’aménagement
intérieur, des sciences et des arts; supports pour le stockage et/
ou la reproduction de sons et/ou d’images visuelles, nommément
équipement haute-fidélité et stéréophonique, lecteurs CD,
lecteurs de cassettes, platines tourne-disque, lecteurs DVD,
lecteurs de minidisques, lecteurs MP3, lecteurs vidéo, CD-ROM
vierges, CD vierges, DVD vierges, disques magnétiques vierges,
disques optiques vierges, bandes audio et vidéo vierges; CD,
disques vinyles, cassettes, bandes vidéo et CD-ROM
préenregistrés, contenant des longs métrages et/ou des
personnages animés et/ou les pistes sonores connexes; logiciels
interactifs et multimédias dans les domaines de l’éducation et du
divertissement; publications sous forme électronique,
nommément pages web et livres électroniques téléchargeables;
logiciels interactifs ayant trait au divertissement et à l’animation à
utiliser au moyen d’Internet, d’ordinateurs, de téléphones mobiles
et d’appareils sans fil; appareils photo, lunettes, verres de contact,
étuis à lunettes, lunettes de soleil, lanières pour téléphones
cellulaires; tapis de souris et autres accessoires pour ordinateurs
personnels, nommément supports à CD, lecteurs de disques,
pare-poussière, lecteurs de disques numériques polyvalents
(DVD), claviers, bras pour moniteur, supports de moniteurs, porte-
souris, souris, souris-stylos, cartouches d’encre pour
imprimantes, imprimantes, meubles pour imprimantes,
numériseurs, haut-parleurs et pièces et accessoires pour ces
marchandises; casques de moto; télé-jeux, nommément logiciels
de jeux pour utilisation avec un écran de télévision; ensembles
audio et de haut-parleurs pour automobiles; supports à CD et
porte-cassettes pour automobiles; extincteurs pour automobiles;
porte-lunettes de soleil pour automobiles; aimants décoratifs. (2)

Métaux précieux et leurs alliages, articles faits ou plaqués de
métal précieux, nommément épingles, broches, montres-
bracelets, horloges et bijoux; pierres précieuses ou semi-
précieuses; instruments d’horlogerie, nommément montres-
bracelets et horloges; instruments de chronométrage,
nommément horloges, montres et chronomètres; appareils
horaires, cadrans solaires; pinces à billets faites de métal
précieux; boucles de ceinture faites de métal précieux pour
vêtements; insignes, coffres à bijoux et cendriers faits de métal
précieux; breloques porte-clés, anneaux porte-clés et chaînes
porte-clés, tous faits ou plaqués de métal précieux; boutons de
manchettes, broches, bracelets et bracelets de cheville; bracelets
en forme d’anneau, amulettes, boucles d’oreilles, colliers,
pendentifs, médaillons, bibelots et breloques; bougies, serviette
de papier et ronds de serviette personnels faits de métal précieux;
bracelets de montre; épingles à cravate; épinglettes décoratives;
épinglettes-bijoux; pinces à cravate; jetons et pièces sans valeur
pécuniaire faits de métal précieux; ornements en forme de
chapeau et de chaussure faits de métal précieux; statuettes,
figurines et personnages faits de métal précieux; bijoux et étuis à
cigarettes faits ou plaqués de métal précieux; sous-verres,
anneaux à serviette, plateaux de service, verres à pied,
coquetiers, salières de table, poivrières, services de café,
théières, passoires à thé et boîtes à thé, tous faits ou plaqués de
métal précieux; argenterie, nommément vaisselle en argent;
bijoux, montres-bracelets; boutons de manchettes; chaînes porte-
clés. (3) Papier, carton et marchandises faites de ces matériaux,
non comprises dans d’autres catégories, nommément
banderoles, chapeaux en papier en forme de cône, visières en
papier, gobelets en papier, formes à découper, décorations,
guirlandes, serviettes de table en papier, confettis en papier,
assiettes en papier, serpentins, dessus de table, sacs de gâteries;
matériaux à reliure; matériel d’artiste, nommément nécessaires de
peinture et boîtes de peinture et trousses de modelage; pinceaux;
matériel imprimé, nommément agendas, agendas électroniques,
revues reliées, carnets d’adresses, cartes de collection,
autocollants, albums photos, scrapbooks, sacs-cadeaux;
brochures, journaux, périodiques, magazines, livres, cartes
postales, affiches, signets; calendriers; papier d’emballage;
supports à photos; articles de papeterie, nommément invitations,
cartes faire-part, cartons de table, notes de remerciement,
accessoires de bureau, nommément sebiles, presse-papiers,
lampes de bureau, tiroirs à papier, ensembles de papeterie,
classeurs; papier à écrire, papier à dessin; enveloppes, tablettes,
blocs-notes, blocs de papier à dessin, cartes de souhaits;
chemises; nécessaires pour écrire; effaces, gommes à effacer,
crayons, porte-crayons; adhésifs pour le bureau et la maison,
ruban adhésif; instruments d’écriture, nommément stylos, stylos à
bille, crayons-feutres, feutres, stylos-feutres; crayons, crayons à
dessiner, craies; taille-crayons; papiers-calques; matériaux de
modelage; étuis à crayons; photographies, cartes à jouer,
décalcomanies, autocollants, décalcomanies; nécessaires de
coloriage comprenant des instruments pour colorier et du matériel
imprimé; ensembles d’artisanat de papier comprenant du papier
de couleur à plier et instructions connexes; porte-disques de taxe
routière pour automobiles et motocyclettes. (4) Sacs, nommément
sacs à dos, sacs de sport, sacs à main et porte-monnaie; cuir et
similicuir; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de
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sellerie; petits sacs de toilette; articles vestimentaires pour chiens,
nommément vêtements et couvre-chefs pour chiens. (5)
Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ou
plaqués de métal précieux), nommément boules à neige et boîtes
décoratives non faites de métal; contenants pour la maison et la
cuisine, nommément contenants d’entreposage en plastique;
petits contenants pour la maison, nommément boîtes décoratives
non faites de métal et contenants en plastique réutilisables;
plateaux-repas; porte-tasses pour automobiles; verrerie à
boissons et de table, statuettes en verre; grandes tasses en
porcelaine et articles de table en porcelaine, couverts, ornements
en porcelaine; poêles, bouilloires, vaisselle, boîtes-repas,
corbeilles à papier, vaisselle en verre, jardinières, vases,
guéridons, chausse-pieds; figurines. (6) Vêtements, nommément
tee-shirts, chemises, chemisiers, pulls d’entraînement, chandails,
hauts molletonnés, pantalons, shorts, jupes, sous-vêtements,
boxeurs, culottes, robes de nuit, chemises de nuit, robes de
chambre, peignoirs, gilets, bretelles, gilets, gants, mitaines;
tabliers, chaussettes, foulards, cravates, cache-nez, ceintures,
robes, manteaux, maillots de bain, pyjamas; articles chaussants,
nommément pantoufles, pantoufles-chaussettes, chaussures
d’entraînement, espadrilles, sandales, bottes wellington;
chaussures, pantoufles japonaises; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes de baseball, foulards de tête, visières,
cache-oreilles, bandeaux, bandeaux absorbants; casquettes,
cuirs (vestes, pantalons), bottes, gants et ensembles
imperméables pour motocyclistes. (7) Poupées et modèles en
plastique, métal, céramique ou résine, inspirés de personnages
d’enregistrements télévisés, télévisés par câble et par satellite et
de films; masques inspirés de personnages d’enregistrements
télévisés, télévisés par câble et par satellite et de films; jouets,
nommément jouets en peluche fabriqués au moyen de différents
matériaux, figurines, poupées, accessoires de poupée, jouets
pour pouponnières, animaux à enfourcher, véhicules à
enfourcher; jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau,
casse-tête, nécessaires de pâte à modeler, piñatas; articles de
sport, nommément bâtons, bâtons de hockey, raquettes pour les
sports, balles, ballons et boules, nommément balles de squash,
balles de golf, balles de tennis, boules de billard, boules de
snooker, balles de baseball, ballons de football, ballons de
basketball, balles d’exercice, ballons de plage, balles de cricket,
ballons de rugby, balles de hockey, balles de crosse, balles de
croquet, balles de tennis de table, balles de softball, balles en
éponge, volants, articles de pêche, nommément cannes à pêche,
filets de pêche, moulinets de pêche, plombs et flotteurs, lignes de
pêche; bâtons de golf, sacs et chariots de golf, gants de golf, gants
de baseball, gants de boxe, palmes pour la natation, planches de
surf horizontal, planches à voile, planches de surf, équipement de
tir à l’arc, nommément arcs, flèches, carquois, cibles; patins à
roulettes, patins à glace, patins à roues alignées, skis, fléchettes,
disques, sacs d’entraînement; appareils pour terrains de jeux,
nommément balançoires, barres, portiques d’escalade, glissoires,
tourniquets; décorations pour arbres de Noël; poupées en
peluche. (8) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande;
fruits en conserve, séchés et cuits; noix confites, écalées et rôties;
légumes marinés, frais, en conserve et embouteillés, entiers ou en
tranches; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs; lait et
produits laitiers, nommément laits frappés et boissons lactées
aromatisées; yogourt; fromage; fromage blanc; huiles

alimentaires; graisses alimentaires; grignotines, nommément
maïs éclaté, collations salées et collations aux pommes de terre.
(9) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de
café; farine, céréales; biscuits secs; barres aux céréales; pain,
pâtisserie et chocolat; sucreries, nommément bonbons et gomme;
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace; grignotines,
nommément croustilles de pomme de terre, croustilles, bretzels,
maïs éclaté, noix, barres aux fruits; biscuits secs, gâteaux et
mélanges à gâteaux. (10) Bières; eaux minérales et gazeuses,
boissons gazéifiées non alcoolisées; boissons aux fruits non
alcoolisées et jus de fruits; sirops et liqueurs à base de fruits et
aromatisés aux fruits, pour la fabrication de boissons non
alcoolisées. SERVICES: Divertissement sous forme d’émissions
télévisées et radiophoniques continues dans les domaines du
divertissement d’adultes et d’enfants, y compris longs métrages et
courts métrages, des nouvelles, des variétés, de la comédie, de la
musique, des débats et des entrevues, sous forme de
compétitions dans les domaines de l’athlétisme, de l’orthographe,
des connaissances générales et spécialisées; divertissement
sous forme de représentations par des groupes de musique;
divertissement sous forme de concerts, sous forme de spectacles
contenant des personnages d’émissions télévisées et
radiophoniques, de jeux vidéo et de films; spectacles itinérants et
spectacles sur scène contenant des personnages d’émissions
télévisées et radiophoniques, de jeux vidéo et de films; production,
enregistrement et distribution de films, d’émissions télévisées et
radiophoniques, de vidéos, d’enregistrements audio et
multimédias; services de studio d’enregistrement; animation et
autres effets spéciaux pour la radio, la télévision ou les films;
production et présentation de représentations en direct, services
de théâtre, nommément présentations théâtrales, pièces de
théâtre et comédies musicales; services de publication,
nommément services d’édition de livres et de musique, services
d’édition électronique, nommément publication des oeuvres
textuelles, audio, audiovisuelles et graphiques de tiers sur disques
optiques, disques et bandes magnétiques et au moyen d’un
réseau informatique mondial contenant ou ayant trait à des
émissions télévisées et radiophoniques; services de jeux
électroniques, nommément offre de jeux sur Internet; offre de
publications électroniques en ligne, diffusion d’information ayant
trait à des émissions télévisées et radiophoniques continues et
des longs métrages et des personnages connexes; information
ayant trait au divertissement, nommément grilles horaires sur des
émissions et des représentations, information sur les émissions.
Date de priorité de production: 30 avril 2004, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2362343 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 17 mars 2006 sous le No. 2362343 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.
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1,235,832. 2004/10/26. MAN GROUP PLC, Sugar Quay, London,
EC3R 6DU, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Brochures, prospectuses, magazines, newsletters,
newspapers and books. SERVICES: (1) Provision of information
relating to companies in business; provision of business statistical
information; commercial information and agency services;
compilation and dissemination of business information;
information, advisory and consultancy services relating to the
aforesaid; all the aforesaid services also provided on-line from a
computer database or from the Internet. (2) Investment services
namely, commodity investment advice, investment management,
investing funds for others, investment of real estate, maintaining
escrow accounts for investments; financial services namely,
financial analysis, financial clearing houses, financial forecasting,
financial guarantee and surety, financial investments in the fields
of commodities, gold, investment notes, mutual funds, real estate,
securities, equity derivatives, equities, futures, foreign exchange,
stocks, bonds, options, financial management, financial planning,
financial research, financial valuation of personal property and
real estate, fiscal assessment and evaluation, mutual fund
services. (3) Commodity and futures brokering; brokering and
management of futures funds; brokering of equities and foreign
exchange; derivatives transactions; investment fund
management; management and creation of investment products;
quotation of stock exchange prices; information, advisory and
consultancy services relating to the aforesaid; all the aforesaid
services also provided on-line from a computer database or from
the Internet. Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on October 24,
2003 under No. 2332307 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, prospectus, magazines, bulletins,
journaux et livres. SERVICES: (1) Fourniture de renseignements
ayant trait à des entreprises en affaires; fourniture de
renseignements statistiques d’entreprise; services d’agence et de
renseignements commerciaux; compilation et diffusion de
renseignements commerciaux; services de consultation et de
renseignements ayant trait aux services susmentionnés; tous les
services précités étant également fournis en ligne à partir d’une
base de données informatisées ou de l’Internet. (2) Services
d’investissement, nommément conseils en matière
d’investissement en marchandises, gestion de placements,

investissement de fonds pour des tiers, placement immobilier,
maintien de comptes de garantie bloqués pour investissements;
services financiers, nommément analyses financières, bureaux
centraux d’informations financières, prévisions financières,
garantie et sécurité financières, services d’investissement dans
les domaines des marchandises, de l’or, des billets de placement,
des fonds communs, de l’immobilier, des actions dérivées, des
actions ordinaires, des contrats à terme, des devises étrangères,
des valeurs, des obligations, des options, gestion financière,
planification financière, recherche financière, évaluation
financière d’objets personnels et d’immobilier, évaluation fiscale,
services de fonds mutuels. (3) Courtage de contrats à terme et de
marchandises; courtage et gestion de fonds de contrats à terme;
courtage de droits sur l’actif et de devises étrangères; opérations
d’instruments dérivés; gestion de fonds d’investissement; gestion
et création de produits d’investissement; cotation d’indice des
cours des actions; services d’information et de consultation ayant
trait aux services précités; tous les services précités fournis
également en ligne à partir d’une base de données informatisées
ou de l’Internet. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 24 octobre 2003 sous le No. 2332307
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.

1,236,217. 2004/11/04. VIVIDAS TECHNOLOGIES PTY LTD, 59
Wellington Street, St Kilda, Victoria, 3182, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The drawing
is lined for colour.
WARES: Magnetic data carriers, namely: pre-recorded audio
cassettes, recording audio discs, and video discs, all featuring
music, images and information regarding consumer goods and
services, for the purposes of advertising, training, education and
video entertainment, and pre-recorded compact discs containing
computer software designed to play audio and video content, said
audio and video content also featuring music, images and
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information regarding consumer goods and services, for the
purposes of advertising, training, education and video
entertainment; recording discs, namely: recording audio discs and
video discs featuring music, images and information regarding
consumer goods and services, for the purposes of advertising,
training, education and video entertainment, and recording
compact discs containing computer software designed to play
audio and video content, said audio and video content also
featuring music, images and information regarding consumer
goods and services, for the purposes of advertising, training,
education and video entertainment; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, namely: digital
video disc recorders and players and audio disc recorders and
players; computers; CD ROMS containing multimedia software for
use in audio and video production and recording, record
production and film production; computer programs namely for the
purposes of audio and video productions, the transmission via a
global computer network of such audio and video productions and
the audio to video and video to audio conversion thereof, all for the
purposes of advertising, training, education and video
entertainment; computer hardware and computer peripherals,
namely: keyboards, scanners and printers the foregoing excluding
blank video tapes and pre-recorded video tapes. SERVICES:
Advertising services for others relating to the marketing of
consumer goods and services including the creation, updating and
dissemination of advertising material, the creation of digital
advertising and marketing materials, the distribution of samples
and the distribution of marketing materials on recording discs, all
pertaining to the marketing of consumer goods and services;
computerised file management; publicity and rental of advertising
space via a global computer network, television and in printed
materials, namely: newspapers and magazines, sales promotion
for others and television commercials, all the foregoing pertaining
to the marketing of consumer goods and services; entertainment
services in the nature of providing on-line video and film previews
and screenings; providing of training videos for third party use;
entertainment information; recreation information; production of
radio and television programs; rental of radio and television sets;
rental of motion pictures; rental of movie projectors and
accessories; online computer services namely: streaming video
and audio content over a global computer network ; computer
programs provided on-line and on disc including for the conversion
of data; installation and maintenance of computer software;
software design and software updating online; creation of
multimedia materials, namely: audio and video productions and
recordings, namely for use in audio and video production and
recording; recovery of computer data; consultancy in the field of
computer hardware and software; computer programming;
computer rental; updating of computer software; computer
systems analysis; web site design services. Priority Filing Date:
May 05, 2004, Country: AUSTRALIA, Application No: 1000813 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and on
services. Registered in or for AUSTRALIA on May 05, 2004 under
No. 1000813 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce. Le dessin est ligné pour la couleur.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques,
nommément cassettes audio préenregistrées, disques audio
d’enregistrement et disques vidéo, contenant tous de la musique,
des images et de l’information concernant les marchandises et les
services grand public, à des fins de publicité, de formation,
d’éducation et de divertissement vidéo et disques compacts
préenregistrés contenant des logiciels conçus pour lire du contenu
audio et vidéo, ledit contenu comportant également de la musique,
des images et de l’information concernant les marchandises et les
services grand public, à des fins de publicité, de formation,
d’éducation et de divertissement vidéo; disques d’enregistrement,
nommément disques audio et disques vidéo d’enregistrement
contenant de la musique, des images et de l’information
concernant les marchandises et les services grand public, à des
fins de publicité, de formation, d’éducation et de divertissement
vidéo et disques compacts d’enregistrement contenant des
logiciels conçus pour lire du contenu audio et vidéo, ledit contenu
comportant également de la musique, des images et de
l’information concernant les marchandises et les services grand
public, à des fins de publicité, de formation, d’éducation et de
divertissement vidéo; appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément enregistreurs et lecteurs de disques
vidéonumériques et enregistreurs et lecteurs de disques audio;
ordinateurs; CD-ROM contenant des logiciels multimédias pour la
production et l’enregistrement de contenu audio et vidéo, la
production de disques et la production de films; programmes
informatiques, nommément à des fins de productions audio et
vidéo, transmission au moyen d’un réseau informatique mondial
de ces productions audio et vidéo et conversion de contenu audio
en contenu vidéo et inversement, tous à des fins de publicité, de
formation, d’éducation et de divertissement vidéo; matériel
informatique et périphériques informatiques, nommément
claviers, numériseurs et imprimantes, les éléments
susmentionnés excluant les bandes vidéo vierges et les bandes
vidéo préenregistrées. SERVICES: Services de publicité pour des
tiers ayant trait au marketing de marchandises et de services
grand public, y compris création, mise à jour et diffusion de
matériel publicitaire, création de matériel publicitaire et de
marketing numérique, distribution d’échantillons et distribution de
matériel de marketing sur disques d’enregistrement, ayant tous
trait au marketing de marchandises et de services grand public;
gestion de fichiers informatisée; publicité et location d’espace
publicitaire au moyen d’un réseau informatique mondial, de la
télévision et d’imprimés, nommément journaux et magazines,
promotion des ventes pour des tiers et annonces publicitaires
télévisées, tous les services susmentionnés ayant trait au
marketing de marchandises et de services grand public; services
de divertissement, à savoir fourniture de bandes-annonces et
d’extraits vidéo et cinématographiques en ligne; fourniture de
vidéos d’entraînement pour des tiers; information en matière de
divertissement; information en matière de loisir; production
d’émissions de radio et de télévision; location de postes de radio
et de télévision; location de films cinématographiques; location de
ciné-projecteurs et d’accessoires; services informatiques en ligne,
nommément diffusion de contenu vidéo et audio en continu sur un
réseau informatique mondial; programmes informatiques fournis
en ligne et sur disque, y compris pour la conversion de données;
installation et maintenance de logiciels; conception de logiciels et
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mise à jour de logiciels en ligne; création de matériel multimédia,
nommément productions et enregistrements audio et vidéo,
nommément pour la production et l’enregistrement audio et vidéo;
récupération de données informatiques; consultation dans les
domaines du matériel informatique et des logiciels;
programmation informatique; location d’ordinateurs; mise à jour
de logiciels; analyse de systèmes informatiques; services de
conception de sites web. Date de priorité de production: 05 mai
2004, pays: AUSTRALIE, demande no: 1000813 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 05 mai 2004 sous le No. 1000813 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.

1,236,762. 2004/11/02. Clearsnap Holding, Inc., (a Washington
corporation), 509 30th Street, Anacortes, Washington 98221,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: (1) Ink pads, inks, embossing powders, and
thermographic printing powders. (2) Ink pads, inks for rubber
stamps; embossing powders. Used in CANADA since at least as
early as August 01, 2004 on wares (1). Priority Filing Date: May
11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/416,541 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
15, 2006 under No. 3,130,727 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Tampons encreurs, encres, poudres pour
gaufrage et poudres de thermographie. (2) Tampons encreurs,
encres pour les tampons en caoutchouc; poudres pour gaufrage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2004 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 11 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/416,541 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 15 août 2006 sous le No.
3,130,727 en liaison avec les marchandises (2).

1,237,296. 2004/11/16. Truck-Lite Co., Inc., 310 East Elmwood
Avenue, Falconer, NY 14733, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

33 
WARES: Lighting products for vehicles, namely, rear and front
clearance lamps, rear, front, and intermediate side marker lamps,
rear and front identification lamps, and lighting kits comprised of
lamps, flanges, grommets, and plugs. Used in CANADA since at
least as early as September 30, 2004 on wares. Priority Filing
Date: June 16, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/436,202 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. 3,115,083 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’éclairage pour véhicules,
nommément feux de gabarit arrière et avant, feux de position
arrières, avant et intermédiaires, feux d’identification arrière et
avant et trousses d’éclairage composées de lampes, brides,
passe-fils et prises de courant. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 16 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/436,202 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. 3,115,083 en liaison avec les marchandises.

1,237,588. 2004/11/17. Thomson Industries, Inc., 1029
Plandome Road, Manhasset, New York, 11030, 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 

T THOMSON 
WARES: Ball screws, lead screws, linear actuator, positioning
slides, linear bearings, shafting, precision balls, profile rails, round
rails linear guides. Priority Filing Date: October 15, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
500,654 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under No.
3,134,977 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA467,200

MARCHANDISES: Vis à billes, vis-mères, organes
d’entraînement linéaires, coulisses de positionnement, douilles à
billes, arbres de transmission, billes de précision, rails profilés,
guides linéaires pour arbre rond. Date de priorité de production:
15 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/500,654 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No. 3,134,977 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA467,200 
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1,237,767. 2004/11/18. KNEEBOURNE THERAPEUTIC LLC,
15299 Stony Creek Way, Noblesville, Indiana 46060, 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 

ELITE SEAT 
WARES: Knee exerciser used in knee therapy. Priority Filing
Date: June 22, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/598482 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Exerciseur pour les genoux utilisé dans la
thérapie pour les genoux. Date de priorité de production: 22 juin
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
598482 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,251. 2004/11/23. International Truck Intellectual Property
Company, LLC., 4201 Winfield Road, P.O. Box 1488,
Warrenville, Illinois 60555, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

CXT 
WARES: Land vehicles, namely, trucks and structural parts
therefore. Used in CANADA since at least as early as September
16, 2004 on wares. Priority Filing Date: June 16, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/436,159 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 19, 2006 under No.
3,187,945 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément camions et
pièces structurales connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 16 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/436,159 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 décembre 2006
sous le No. 3,187,945 en liaison avec les marchandises.

1,238,302. 2004/11/23. Vininternational Ltd, PO Box 598,
Charlestown, SAINT KITTS AND NEVIS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

The word ORIGINI and its underlining are in the colour white; the
words DEL VINO are grey; the representation of the ship and
lining for the inner square are gold; and the background of the
label is black. The colours black, gold, white and grey are claimed
as features of the trade-mark.

The trade-mark translates to ORIGINS OF WINE as provided by
the applicant.

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

WARES: Wine and alcoholic beverages namely wine and wine
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot ORIGINI et le trait de soulignement sont blancs; les mots
DEL VINO sont gris; la représentation du bateau et les lignes du
carré intérieur sont or; l’arrière-plan de l’étiquette est noir. Les
couleurs noire, or, blanche et grise sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce.

La traduction fournie par le requérant pour la marque de
commerce est ORIGINES DU VIN.

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

MARCHANDISES: Vins et boissons alcoolisées, nommément
vins et boissons à base de vin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,238,322. 2004/11/09. International Save The Children Alliance,
44 Avenue Krieg, B.P., 1211 Geneva 17, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

CHILD GUARDIAN 
The right to the exclusive use of the word CHILD is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Printed matter, namely books, booklets, brochures,
pamphlets, reports and newsletters. SERVICES: Child
sponsorship services, namely sponsorship relationship services
between multiple sponsors and a single child representative of a
community, country or region; eleemosynary services in Canada
and elsewhere, namely providing aid in material and financial form
to children and their families, services in connection with
international humanitarian aid and development and services for
the promotion of child welfare and advancing the rights of children
in accordance with the United Nations Declaration of Rights of the
Child; the raising of funds by various means for such purposes,
namely affinity programmes, loyalty programmes, commercial
sponsorship and licensing; entertainment, sporting and cultural
events relating to the promotion of child welfare or for fundraising
for the purposes set out above; educational services, namely
providing education to children, training and raising awareness in
the fields of the promotion of child welfare and child welfare
issues; providing aid to children and their families in the form of
food, drink, clothing and supplies; providing accommodation,
namely temporary shelters and refuges; providing medical and
hygienic services to children and their families; providing
veterinary and legal services and agricultural services, namely the
provision of agricultural and nutritional information, training,
advice, supplies, assistance, research and instruction, agricultural
aid, sponsorship and subsidy programs. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, livrets,
brochures, dépliants, rapports et bulletins. SERVICES: Services
de parrainage d’enfant, nommément services de relations en
matière de parrainage entre plusieurs parrains et un seul enfant
représentant une communauté, un pays ou une région; services
de bienfaisance au Canada et ailleurs dans le monde,
nommément offre de soutien matériel et financier pour les enfants
et leur famille, services en rapport avec l’aide et le développement
humanitaires internationaux et services pour promouvoir la
protection de l’enfance et les droits des enfants en conformité
avec la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par
l’Organisation des Nations Unies; collecte de fonds par différents
moyens à de telles fins, nommément programmes d’affinité,
programmes de fidélisation, commandite et octroi de licence de
nature commerciale; divertissement, événements sportifs et
culturels ayant trait à la promotion de la protection des enfants ou
la collecte de fonds pour les objectifs susmentionnés; services
pédagogiques, nommément prestation de services
d’enseignement aux enfants, formation et sensibilisation du public
relativement à la protection des enfants et aux questions touchant
la protection des enfants; offre de soutien aux enfants et à leur
famille sous forme d’aliments, de boissons, de vêtements et de
fournitures; offre d’hébergement, nommément abris et refuges
temporaires; offre de services médicaux et hygiéniques pour les
enfants et leur famille; offre de services vétérinaires et juridiques

et de services agricoles, nommément diffusion d’information sur
l’agriculture et la nutrition, programmes de formation, conseils,
fournitures, aide, recherche et enseignement, soutien à
l’agriculture, parrainage et subvention. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,239,593. 2004/12/03. Samyang Corporation, #263, Yeonji-
dong, Chongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

The word SAMYANG is in black; the circle above the letter ’g’ is
red and to the right of that circle is yellow; the circle next to the
letter ’g’ is green and the circle on the same line is blue; the circle
directly under the letter ’g’ is blue and next to that is red and then
blue and then red; the circle at the bottom on its own is red. Colour
is claimed as a feature of the trade-mark.

The word SAM is an English transliteration of Chinese character
having the meaning of THREE which corresponds to the ideology
of the applicant to pursue and cultivate Happy life, Sound
enterprise and Affluent society. The word YANG is an English
transliteration of a Chinese character having the meaning of
CULTIVATION, as supplied by the applicant.

WARES: Biological preparations for medical purposes, namely,
vaccines, plasma preparations, anti-toxin, anti-leptospiral sera
which is made up of protein molecules derived from living sources
such as viruses, animals and people; crude medicines, namely,
naturally occurring drug to be obtained from living organisms and
minerals for treatment of cancer, royal jelly for medical purpose,
mineral preparations, vitamin preparations; agents affecting
digestive organs, namely medications for aiding with digestion;
cardiovascular agents, namely medications for cardiovascular
organs; nerviness, a nerve tonic and sedative medicine for
relieving mental instability or unrest; antiallergic agents; agents for
epidermis namely, antiphlogistic agents which are applications for
skin diseases such as atopic dermatitis, acute dermatitis, allergic
dermatitis, eczema, nummular dermatitis, infant dermatitis, lupous
erythematosus; tablets for menstruation circulation adjustment;
digestives for pharmaceutical purposes; agents for tumor
treatment; agents affecting central nervous system for treating
CNS disease, Parkinson’s disease, Pain, Cerebral infarction,
Arteriosclerosis, Dementia, Mental disorder, Epilepsy; agents for
central nerve treatment namely general anesthetics, antiepileptic,
antipyretic, anodynia, antiphlogistics, stimulants which suppress
or stimulate the central nervous system and relieve symptoms;
tranquillizers; analgesics; febrifuges; hypoglycemic agents; blood
solvent; agents for respiratory organs, namely medications for
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aiding with function of respiratory organs. Priority Filing Date:
September 30, 2004, Country: REPUBLIC OF KOREA,
Application No: 2004-44243 in association with the same kind of
wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in
or for REPUBLIC OF KOREA on January 02, 2006 under No.
0647487 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot SAMYANG est noir; le cercle au-dessus de la lettre « g »
est rouge et le cercle à sa droite est jaune; le cercle à côté de la
lettre « g » est vert et le cercle sur la même ligne est bleu; le cercle
directement au-dessous de la lettre « g » est bleu puis à côté, on
trouve un cercle rouge, un bleu, puis un rouge; le cercle seul dans
le bas est rouge. La couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce.

Selon le requérant, le mot SAM est la translittération anglaise d’un
caractère chinois signifiant TROIS, qui correspond à l’idéologie du
requérant à rechercher et à cultiver une vie heureuse, une
entreprise saine et une société riche. Le mot YANG est la
translittération anglaise d’un caractère chinois signifiant
CULTURE.

MARCHANDISES: Préparations biologiques à usage médical,
nommément vaccins, préparations de plasma, antitoxines, sérum
antileptospire composé de molécules de protéines dérivées de
sources vivantes comme des virus, des animaux et des
personnes; médicaments bruts, nommément médicament naturel
obtenu à partir d’organismes et de minéraux vivants pour le
traitement du cancer, gelée royale à usage médical, préparations
minérales, préparations vitaminiques; agents affectant les
organes digestifs, nommément médicaments pour aider à la
digestion; agents cardiovasculaires, nommément médicaments
pour les organes cardiovasculaires; produits contre la nervosité,
tonique pour les nerfs et sédatifs pour traiter l’instabilité ou
l’agitation; agents antiallergiques; agents pour l’épiderme,
nommément antiphlogistiques pour les maladies de la peau
comme la dermite atopique, la dermite aigüe, la dermite
allergique, l’eczéma, la dermite nummulaire, la dermite infantile,
l’érythème lupique; comprimés pour la régulation de la circulation
menstruelle; produits digestifs à usage pharmaceutique; agents
pour le traitement des tumeurs; agents affectant le système
nerveux central pour traiter les maladies du SNC, la maladie de
Parkinson, la douleur, les infarctus cérébraux, l’artériosclérose, la
démence, la maladie mentale, l’épilepsie; agents pour le
traitement des nerfs centraux, nommément anesthésiques
généraux, antiépileptiques, antipyrétiques, antalgiques,
antiphlogistiques, stimulants qui inhibent ou stimulent le système
nerveux central et soulagent les symptômes; tranquillisants;
analgésiques; fébrifuges; agents hypoglycémiants; solvant
sanguin; agents pour les organes respiratoires, nommément
médicaments pour aider les organes respiratoires. Date de
priorité de production: 30 septembre 2004, pays: RÉPUBLIQUE
DE CORÉE, demande no: 2004-44243 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 02 janvier 2006 sous le No.
0647487 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,690. 2004/12/06. VIVIDAS TECHNOLOGIES PTY LTD, 59
Wellington Street, St Kilda, Victoria, 3182, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

POWERED BY VIVIDAS 
The expression "VIVIDAS" is a Spanish word, which is the
feminine plural adjective from the verb VIVIR, which means "TO
LIVE".

WARES: Magnetic data carriers, namely: pre-recorded audio
cassettes, recording audio discs, and video discs, all featuring
music, images and information regarding consumer goods and
services, for the purposes of advertising, training, education and
video entertainment, and pre-recorded compact discs containing
computer software designed to play audio and video content, said
audio and video content also featuring music, images and
information regarding consumer goods and services, for the
purposes of advertising, training, education and video
entertainment; recording discs, namely: recording audio discs and
video discs featuring music, images and information regarding
consumer goods and services, for the purposes of advertising,
training, education and video entertainment, and recording
compact discs containing computer software designed to play
audio and video content, said audio and video content also
featuring music, images and information regarding consumer
goods and services, for the purposes of advertising, training,
education and video entertainment, the foregoing excluding blank
video tapes and pre-recorded video tapes; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images,
namely: digital video disc recorders and players and audio disc
recorders and players; computers; CD ROMs containing
multimedia software for use in audio and video production and
recording, record production and film production; computer
programs namely for the purposes of audio and video productions,
the transmission via a global computer network of such audio and
video productions and the audio to video and video to audio
conversion thereof, all for the purposes of advertising, training,
education and video entertainment; computer hardware and
peripherals, namely: keyboards, scanners and printers.
SERVICES: Advertising services for others relating to the
marketing of consumer goods and services including the creation,
updating and dissemination of advertising material, the creation of
digital advertising and marketing materials, the distribution of
samples and the distribution of marketing materials on recording
discs all pertaining to the marketing of consumer goods and
services; computerised file management; publicity and rental of
advertising space via a global computer network, television and in
printed materials, namely: newspapers and magazines, sales
promotion for others and television commercials, all the foregoing
pertaining to the marketing of consumer goods and services;
entertainment services in the nature of providing on-line video and
film previews and screenings; providing of training videos for third
party use; entertainment information and recreation information
for third party use; production of radio and television programs;
rental of radio and television sets; rental of motion pictures; rental
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of movie projectors and accessories; online computer services,
namely: streaming video and audio content over a global
computer network; installation and maintenance of computer
software; software design and software updating online; creation
of multimedia materials, namely: audio and video productions and
recordings; recovery of computer data; consultancy in the field of
computer hardware and software; computer programming;
computer rental; updating of computer software; computer
systems analysis; web site design services. Priority Filing Date:
June 07, 2004, Country: AUSTRALIA, Application No: 1005393 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and on
services. Registered in or for AUSTRALIA on February 07, 2004
under No. 1005393 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le terme « VIVIDAS » est un mot espagnol, qui est l’adjectif
féminin pluriel du verbe VIVIR, qui signifie « VIVRE ».

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques,
nommément cassettes audio préenregistrées, disques audio
d’enregistrement et disques vidéo, contenant tous de la musique,
des images et de l’information concernant les marchandises et les
services grand public, à des fins de publicité, de formation,
d’éducation et de divertissement vidéo et disques compacts
préenregistrés contenant des logiciels conçus pour lire du contenu
audio et vidéo, ledit contenu comportant également de la musique,
des images et de l’information concernant les marchandises et les
services grand public, à des fins de publicité, de formation,
d’éducation et de divertissement vidéo; disques d’enregistrement,
nommément disques audio et disques vidéo d’enregistrement
contenant de la musique, des images et de l’information
concernant les marchandises et les services grand public, à des
fins de publicité, de formation, d’éducation et de divertissement
vidéo et disques compacts d’enregistrement contenant des
logiciels conçus pour lire du contenu audio et vidéo, ledit contenu
comportant également de la musique, des images et de
l’information concernant les marchandises et les services grand
public, à des fins de publicité, de formation, d’éducation et de
divertissement vidéo, les éléments susmentionnés excluant les
bandes vidéo vierges et les bandes vidéo préenregistrées;
appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction
de sons ou d’images, nommément enregistreurs et lecteurs de
disques vidéonumériques et enregistreurs et lecteurs de disques
audio; ordinateurs; CD-ROM contenant des logiciels multimédias
pour la production et l’enregistrement de contenu audio et vidéo,
la production de disques et la production de films; programmes
informatiques, nommément à des fins de productions audio et
vidéo, transmission au moyen d’un réseau informatique mondial
de ces productions audio et vidéo et conversion de contenu audio
en contenu vidéo et inversement, tous à des fins de publicité, de
formation, d’éducation et de divertissement vidéo; matériel
informatique et périphériques, nommément claviers, numériseurs
et imprimantes. SERVICES: Services de publicité pour des tiers
ayant trait au marketing de marchandises et de services grand
public, y compris la création, la mise à jour et la diffusion de
matériel publicitaire, la création de publicité numérique et de
matériel de marketing, la distribution d’échantillons et la
distribution de matériel de marketing sur des disques
d’enregistrement ayant tous trait au marketing de marchandises et

de services grand public; gestion de fichiers informatisés; publicité
et location d’espaces publicitaires au moyen d’un réseau
informatique mondial, de la télévision et dans les imprimés,
nommément journaux et magazines, promotion des ventes pour
des tiers et annonces publicitaires télévisées, tous ce qui précède
ayant trait au marketing de marchandises et de services grand
public; services de divertissement sous forme de fourniture en
ligne de bandes-annonces et de projections de films et de vidéos;
fourniture de vidéos de formation pour utilisation par des tiers;
information sur le divertissement et les loisirs pour utilisation par
des tiers; production d’émissions de radio et de télévision; location
de radios et de téléviseurs; location de films cinématographiques;
location de projecteurs et d’accessoires; services informatiques
en ligne, nommément contenu vidéo et audio en continu sur un
réseau informatique mondial; installation et maintenance de
logiciels; conception de logiciels et mise à jour de logiciels en
ligne; création de matériel multimédia, nommément productions et
enregistrements audio et vidéo; récupération de données
informatiques; consultation dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; programmation informatique;
location d’ordinateurs; mise à jour de logiciels; analyse de
systèmes informatiques; services de conception de sites web.
Date de priorité de production: 07 juin 2004, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1005393 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE
le 07 février 2004 sous le No. 1005393 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,241,068. 2004/12/17. Rapunzel Naturkost AG, Haldergasse 9,
87764 Legau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

RAPUNZEL 
WARES: (1) Non-alcoholic fruit drinks and fruit juices;
concentrates and syrups, namely maple syrups, cocoa or
chocolate based, for the preparation of non-alcoholic beverages;
yeast, baking powder; wine. (2) Foods, namely processed fruits
and vegetables namely, preserved, dried and cooked fruits and
vegetables and shell or pod vegetables; jellies, jams, fruit puree
and fruit pulp; edible oils and fats; fruit preserves; pickles; cheese;
processed nuts, namely shelled and roasted nuts. (3) Beverages,
condiments namely chutney, honey, jam, ketchup, lemon juice,
mayonnaise, mustard, relish, salad dressing, vinegar, salt and
pepper and spices namely, coffee, tea, cocoa, sugar, rice and
grain and chicory based coffee substitutes; whole meal bread,
honey, treacle, salt for consumption, mustard vinegar, sauces
(except salad dressings) namely apple, cheese, chocolate, gravy,
hot, soy, pizza, spaghetti, tartar, tomato, curry, vegetables (and/or
vegetarian sauces); herbs, marzipan, chocolates, flour and cereal
prepared for human consumption, namely cereal flakes and
blends of cereals with nuts and dry fruits and various
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compositions, bread, biscuits, cakes, pastry, noodles and pastas
and confectionery namely, candy with sweetmeats, non-alcoholic
beverages with cocoa, coffee, tea or chocolate base, preparations
with cocoa or chocolate base for making non-alcoholic beverages.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02,
1996 under No. 1,984,401 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on July 02, 1996 under No. 1,984,402 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons aux fruits non alcoolisées et jus
de fruits; concentrés et sirops, nommément sirops d’érable, à
base de cacao ou chocolat, pour la préparation de boissons non
alcoolisées; levure, levure chimique; vin. (2) Nourriture,
nommément fruits et légumes transformés, nommément fruits et
légumes en conserve, séchés et cuits et légumes à gousse ou à
cosse; gelées, confitures, compote de fruits et pulpe de fruits;
huiles et graisses alimentaires; gelées de fruits; marinades;
fromage; noix transformées, nommément noix écalées et rôties.
(3) Boissons, condiments, nommément chutney, miel, confiture,
ketchup, jus de citron, mayonnaise, moutarde, relish, sauce à
salade, vinaigre, sel et poivre et épices, nommément café, thé,
cacao, sucre, riz et céréales et succédanés de café à base de
chicorée; pain au blé entier, miel, mélasse, sel pour la
consommation, moutarde, vinaigre, sauces (sauf les sauces à
salade), nommément sauces aux pommes, sauces au fromage,
sauces au chocolat, jus, sauces piquantes, sauce de soya, sauces
à pizza, sauces à spaghetti, sauces tartares, sauces tomates,
sauces au cari, sauces aux légumes (et/ou sauces
végétariennes); herbes, massepain, chocolats, farine et céréales
pour la consommation humaine, nommément flocons de céréales
et mélanges de céréales aux noix et fruits secs et plusieurs
compositions, pain, biscuits secs, gâteaux, pâtisserie, nouilles et
pâtes alimentaires et confiseries, nommément bonbons avec
friandises, boissons non alcoolisées à base de cacao, de café, de
thé ou de chocolat, produits à base de cacao ou de chocolat pour
la préparation de boissons non alcoolisées. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
juillet 1996 sous le No. 1,984,401 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juillet 1996
sous le No. 1,984,402 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,571. 2005/01/05. J. D’ADDARIO & COMPANY, INC., 595
Smith Street, Farmingdale, New York 11735, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Drum practice pads and accessories for percussion
instruments, namely drum and cymbal mutes and practice pads
stands. Priority Filing Date: July 09, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/448,478 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. 3,160,076 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tampons de pratique et accessoires pour
batteries servant aux instruments à percussion, nommément
sourdines pour cymbales et batteries et supports pour tampons de
pratique. Date de priorité de production: 09 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/448,478 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. 3,160,076 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,246. 2005/01/12. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 

CANADIAN CENTRE FOR HEALTH 
LEADERSHIP 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN CENTRE,
HEALTH, and LEADERSHIP is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Operation of an organization engaged in research
and development services in the area of health policy
development and commentary on health policy; promotion of
scholarship in the form of articles written for potential publication
in peer-reviewed journals; providing education and information
services for health policy decision-makers, distributing information
in print and/or electronic format and conducting courses and
seminars in health policy development; identifying, supporting and
celebrating leadership in health policy, through provision of
funding for research in the area of applied health policy, and the
operation or sponsorship of an awards program to celebrate
leaders in health policy development; research aimed at educating
health policy decision-makers; provision of educational and
training programs or seminars in health policy development;
providing financial support for research in health policy. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN CENTRE,
HEALTH, et LEADERSHIP en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un organisme engagé dans les
services de recherche et développement dans le domaine de
l’élaboration de la politique de la santé et de commentaires sur la
politique de la santé; promotion de bourse d’études sous forme
d’articles écrits à des fins de publication possible dans des revues
évaluées par des pairs; prestation de services d’éducation et
d’information pour les décideurs en matière de politique de la
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santé, diffusion d’information sous forme imprimée et/ou
électronique et tenue de cours et de séminaires en matière
d’élaboration de la politique de la santé; décèlement, soutien et
reconnaissance du leadership en matière de politique de la santé,
par le financement de la recherche dans le domaine de la politique
de la santé appliquée et exploitation ou parrainage d’un
programme de récompenses pour reconnaître les chefs de file en
matière d’élaboration de la politique de la santé; recherche
destinée à renseigner les décideurs en matière de politique de la
santé; offre de séminaires ou de programmes éducatifs et de
formation en matière d’élaboration de politique de la santé; offre
d’appui financier pour la recherche en matière de politique de la
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,243,251. 2005/01/12. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 

CENTRE CANADIEN DE LEADERSHIP 
EN SANTÉ 

The right to the exclusive use of the words CENTRE CANADIEN,
LEADERSHIP and SANTÉ is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Operation of an organization engaged in research
and development services in the area of health policy
development and commentary on health policy; promotion of
scholarship in the form of articles written for potential publication
in peer-reviewed journals; providing education and information
services for health policy decision-makers, distributing information
in print and/or electronic format and conducting courses and
seminars in health policy development; identifying, supporting and
celebrating leadership in health policy, through provision of
funding for research in the area of applied health policy, and the
operation or sponsorship of an awards program to celebrate
leaders in health policy development; research aimed at educating
health policy decision-makers; provision of educational and
training programs or seminars in health policy development;
providing financial support for research in health policy. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CENTRE CANADIEN,
LEADERSHIP et SANTÉ en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un organisme engagé dans les
services de recherche et développement dans le domaine de
l’élaboration de la politique de la santé et de commentaires sur la
politique de la santé; promotion de bourse d’études sous forme
d’articles écrits à des fins de publication possible dans des revues
évaluées par des pairs; prestation de services d’éducation et
d’information pour les décideurs en matière de politique de la
santé, diffusion d’information sous forme imprimée et/ou
électronique et tenue de cours et de séminaires en matière
d’élaboration de la politique de la santé; décèlement, soutien et
reconnaissance du leadership en matière de politique de la santé,
par le financement de la recherche dans le domaine de la politique
de la santé appliquée et exploitation ou parrainage d’un
programme de récompenses pour reconnaître les chefs de file en

matière d’élaboration de la politique de la santé; recherche
destinée à renseigner les décideurs en matière de politique de la
santé; offre de séminaires ou de programmes éducatifs et de
formation en matière d’élaboration de politique de la santé; offre
d’appui financier pour la recherche en matière de politique de la
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,244,700. 2005/01/18. The Lotte Berk Method Limited, 23 East
67th Street, New York, New York, 10021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

LOTTE BERK METHOD 
The right to the exclusive use of LOTTE BERK is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: DVD’S and videos in the area of physical fitness
information and instruction. SERVICES: Physical fitness
consultation and instruction; providing fitness and exercise
facilities. Priority Filing Date: July 19, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/602845 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 13, 2005 under No. 3025691 on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: DVD et vidéos dans le domaine de
l’information et de la formation sur la condition physique.
SERVICES: Consultation et formation en matière de condition
physique; fourniture d’installations de conditionnement physique
et d’exercice. Date de priorité de production: 19 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/602845 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le
No. 3025691 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,245,078. 2005/01/27. R E P Technology Ltd., Unicorn Trade
Centre 11/F, 131 Des Voeux Road, Central, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

FIREXBOARD 
WARES: Fire-resistant, non-combustible (according to British
Standard 476- Part 4 and American Society for Testing and
Materials E 136-04), moisture-resistant, non-toxic, and non-metal
boards and panels for structural and non-structural construction
that are suitable for outdoor use. Used in CANADA since at least
as early as December 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Planches et panneaux ignifuges,
incombustibles (selon les normes « British Standard 476: Part 4 »
et « American Society for Testing and Materials E 136-04 »)
résistant à l’humidité, non toxiques et non métalliques, pour la
construction de structures ou autres, conçus pour une utilisation
extérieure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,246,080. 2005/02/04. 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 
 

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

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely, immunologic deficiency
syndromes; vitamins, mineral supplements and trace elements;
grains for eating; vitamin-fortified carbonated, non-alcoholic
beverages; carbonated non-alcoholic beverages; vitamin-fortified,
non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for use in the
preparation of beverages, fruit-based drinks, vegetable-based
drinks, vitamin drinks, energy drinks, sport drinks all being non-
alcoholic. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies immunologiques, nommément
syndromes de déficience immunologique; vitamines, suppléments
minéraux et oligoéléments; céréales pour la consommation;
boissons vitaminées gazéifiées non alcoolisées; boissons non
alcoolisées gazéifiées; boissons aux fruits et jus de fruits
vitaminés non alcoolisés; sirops pour la préparation de boissons,
boissons à base de fruits, boissons à base de légumes, boissons
vitaminées, boissons énergétiques et boissons pour sportifs,
toutes étant non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,246,310. 2005/02/07. Dennis Raymond Campbell, 501 Alliance
Ave. 3rd Fl., Toronto, ONTARIO M6N 2J1 
 

The right to the exclusive use of the words WATER SOURCE
HEAT PUMPS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Heat pump, air conditioning heat pumps,
dehumidfication heat pumps, water to water heat pumps, water to
air heat pumps, water to water to air heat pumps, triple function
water to air heat pumps which have a third function which is full
capacity hot water production, cooling, and controlled
dehumidification heat pumps, desuperheater coils for
supplemental hot water production on all heat pumps.
SERVICES: Manufacturing, design, installation, systems
engineering, and distribution of Heat Pumps, Air Conditioners to
residential, commercial and industrial market place. All related
aspects to Water Source heat Pumps and their different forms, be
it Water To Air units, Water To Water, Triple function or
Dehumidification Systems all utilizing similar Heat Pump
Technology Operation of all aspects of the business,
administration, engineering, installing and manufacturing. Used in
CANADA since September 01, 1994 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WATER SOURCE HEAT
PUMPS en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Thermopompes, thermopompes pour le
conditionnement d’air, thermopompes pour la déshumidification,
thermopompes eau-eau, thermopompes eau-air, thermopompes
eau-eau-air, thermopompes eau-air à triple fonction, à savoir la
production d’eau chaude, le refroidissement et la
déshumidification contrôlée à plein rendement, serpentins pour
désurchauffeur servant à la production d’eau chaude
supplémentaire pour toutes les thermopompes. SERVICES:
Fabrication, conception, installation, ingénierie de systèmes et
distribution de thermopompes et conditionneurs d’air pour les
marchés résidentiel, commercial et industriel. Tous les éléments
connexes aux thermopompes à eau et leurs différentes formes,
que ce soit des systèmes eau-air, eau-eau, à triple fonction ou de
déshumidification utilisant tous une technologie de thermopompe
semblable. Exploitation de tous les aspects ayant trait aux
affaires, à l’administration, à l’ingénierie, à l’installation et à la
fabrication. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1994 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,246,395. 2005/02/08. NELVANA LIMITED, 42 Pardee Avenue,
Toronto, ONTARIO M6K 3H5 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 

DI-GATA DEFENDERS 
WARES: (1) Pre-recorded videotapes and video discs featuring
entertainment programming; pre-recorded audio tapes and audio
discs featuring entertainment programming; computer and video
game equipment; computer game software. (2) Printed
publications, namely books, newspapers, periodicals and
magazines, coloring books, activity books and comic books; art
prints, cards, namely greeting cards and gift enclosures, posters.
(3) Clothing namely tank tops, crop tops, puffy shirts, hats, shoes,
socks, jackets, pants, shirts, children’s and adults’ T-shirts,
gloves, sweatshirts, sweatpants, shorts, shirts; coats and
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raincoats; sleepwear namely pyjamas, robes; swimming attire. (4)
Toys namely tents, playhouses, dolls, figurines, puppets, beach
toys, puzzles, bean bag toys, models, activity boards, action
figures, mechanical or activity toys, vehicles, pyramid toys,
plushtoys, balloons; games, namely, educational and recreational
electronic games, hand held units for playing computer games,
activity books, video games, board games, card games and jigsaw
puzzles; computer software for games; paints. (5) Soaps;
powders, bath foam, shampoo, air freshener, hair lotions, lighting
fixtures, paper and paper articles, namely picture albums,
calendars, stationery, namely, note pads, envelopes, postcards,
bookmarks, luggage tags, wallpaper, gift wrap, invitations,
address books, novelty items, namely keychains, pencil
sharpeners, erasers, magnets, party goods, namely paper plates,
napkins, hats, whistles, table cloths, paper cups, paper
centrepieces, party invitations, paper balloons, streamers, rulers,
stickers, transfers, stampers, pens, pencils, adhesive stickers;
sheets; umbrellas, parasols; furniture made of wood or plastics,
namely children’s furniture, namely beds, chests, toy chests,
chairs, stools, tables, end tables, desks, armoires, wardrobes,
lamps, wastebaskets, rocking chairs, picture frames, clothes
racks, mirrors, measuring stands; porcelain; fabrics, bedspreads
and tablecloths; textile articles, namely bedding, namely duvet
covers, blankets, curtains, pillow cases, sheets, bed ruffles,
towels, window valances, pillows; tapestries; sleeping bags; bath
towels, hand towels, wash cloths, beach towels; carpeting and
draperies; non-alcoholic beverages, namely carbonated soft
drinks, mineral water, soda water, fruit juices, vegetable juices.
SERVICES: Educational and entertainment services, namely the
production and distribution of audio visual productions for
television, theatre and home video exploitation, and advertising
services, namely the solicitation, preparation, formatting and
printing and/or broadcasting of advertisements relating to the
wares and services of others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes et disques vidéo préenregistrés
contenant des programmes de divertissement; cassettes et
disques audio préenregistrés contenant des programmes de
divertissement; équipement de jeux informatiques et de jeux
vidéo; logiciels de jeux. (2) Publications imprimées, nommément
livres, journaux, périodiques et magazines, livres à colorier, livres
d’activités et bandes dessinées; reproductions artistiques, cartes,
nommément cartes de souhaits et cartes d’accompagnement de
cadeau, affiches. (3) Vêtements, nommément débardeurs, hauts
courts, chemises bouffantes, chapeaux, chaussures, chaussettes,
vestes, pantalons, chemises, tee-shirts pour enfants et adultes,
gants, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, shorts,
chemises; manteaux et imperméables; vêtements de nuit,
nommément pyjamas, peignoirs; vêtements de bain. (4) Jouets,
nommément tentes, maisons de poupée, poupées, figurines,
marionnettes, jouets de plage, casse-tête, jouets rembourrés avec
des billes, modèles, planches d’activité, figurines d’action, jouets
mécaniques ou d’activité, véhicules, jouets en pyramide, jouets en
peluche, ballons; jeux, nommément jeux électroniques éducatifs
et récréatifs, appareils portatifs pour jeux informatiques, livres
d’activités, jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de cartes et casse-
tête; logiciels de jeux; peintures. (5) Savons; poudres, mousses
pour le bain, shampooings, désodorisants, lotions capillaires,

appareils d’éclairage, papier et articles en papier, nommément
albums photographiques, calendriers, articles de papeterie,
nommément blocs-notes, enveloppes, cartes postales, signets,
étiquettes à valises, papier peint, emballages-cadeaux, cartes
d’invitation, carnets d’adresses, articles de fantaisie, nommément
chaînes porte-clés, taille-crayons, gommes à effacer, aimants,
articles de fête, nommément assiettes en papier, serviettes de
table, chapeaux, sifflets, nappes, gobelets en papier, centres de
table en papier, cartes d’invitation, ballons en papier, serpentins,
règles, autocollants, décalcomanies, tampons, stylos, crayons,
autocollants adhésifs; draps; parapluies, parasols; meubles en
bois ou en plastique, nommément meubles pour enfants,
nommément lits, coffres, coffres à jouets, chaises, tabourets,
tables, tables de bout, bureaux, armoires, penderies, lampes,
corbeilles à papier, chaises berçantes, cadres, porte-vêtements,
miroirs, instruments de mesure sur pied; articles en porcelaine;
tissus, couvre-pieds et nappes; produits textiles, nommément
literie, nommément housses de couette, couvertures, rideaux,
taies d’oreiller, draps, juponnages de lit, serviettes, cantonnières
pour fenêtres, oreillers; tapisseries; sacs de couchage; serviettes
de bain, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de plage; tapis
et tentures; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, eau minérale, soda, jus de fruits, jus de légumes.
SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, nommément
production et distribution de productions audiovisuelles pour la
télévision, le théâtre et les vidéos domestiques et services de
publicité, nommément sollicitation, préparation, formatage et
impression et/ou diffusion d’annonces publicitaires concernant les
marchandises et les services de tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,246,412. 2005/02/02. LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE LA
FAUNE, (QUEBEC WILDLIFE FEDERATION), 6780, 1re
Avenue, bureau 109, Charlesbourg, QUÉBEC G1H 2W8 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE
DE LA FAUNE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Matériels promotionnels et publicitaires,
nommément des tasses, des autocollants (électrostatiques et
cartes), des chemises, des polos, des t-shirts, des porte-clés, des
casquettes, des porte-folios, des t-shirts, des vestons sports et
des affiches. SERVICES: (1) Représentation de ses membres et
de tous les chasseurs et les pêcheurs du Québec nommément :
Unir et affilier les associations et les clubs de chasse et de pêche,
les organismes de conservation, de la province du Québec;
encourager la fondation et l’organisation de tels organismes à
travers la province; Collaborer avec les autres sociétés dans une
perspective de protection de l’environnement et de la biodiversité;
au développement durable, à la conservation et à l’aménagement
de la faune, de la flore et des autres ressources naturelles;
Représenter les intérêts des chasseurs et des pêcheurs sportifs;
Voir à défendre et à protéger la pratique des activités
cynégétiques et halieutiques sportives, et à en faire la promotion
de différentes façons, nommément par des articles de presse et
des représentations dans les salons d’exposition; Faire
l’éducation et la promotion d’un comportement responsable des
chasseurs et des pêcheurs, lors de la pratique des activités
cynégétiques et halieutiques; Coopérer avec les autorités
publiques dans une perspective de développement durable à
l’établissement de programmes de protection de l’environnement,
de conservation et d’aménagement des habitats de la faune et de
la flore, et ce, tout en assurant une qualité de vie à la population
québécoise; Supporter et encourager l’application de la législation
pour la protection de l’environnement, de la faune et de la flore.
Étudier et promouvoir l’amélioration de la législation et des
règlements en relation avec la protection de l’environnement, de
la faune et de la flore, ainsi que la pratique des activités
cynégétiques et halieutiques; Publier un organe officiel favorisant
l’atteinte de ces objectifs. (2) Dans le cadre de ses activités de
représentation, la requérante organise des conférences de
presse, un congrès provincial annuel et un souper-bénéfice
organisé par sa fondation au profit de la relève dans le milieu de
la chasse et de la pêche nommément : La formation de moniteurs
et l’enseignement au public en général de cours relatifs à la
pratique de la chasse au Québec: cours de sécurité dans le
maniement des armes à feu et le cours menant à l’obtention du
certificat du chasseur (obligatoires pour pratiquer la chasse au
Québec), ainsi que la formation obligatoire pour l’obtention de la
carte de conducteur d’embarcation de plaisance; Dispenser au
public l’information se rapportant à la chasse et à la pêche, ainsi
qu’à la sécurité lors de la pratique de ces activités, la conservation
et la mise en valeur de la faune, notamment par la promotion d’un
site Internet, des présentations de mémoires face aux autorités
publiques, la publication d’un journal d’information, de la
représentation dans divers salons d’expositions et d’événements
spéciaux. Employée au CANADA depuis juin 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE DE LA FAUNE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Promotional and advertising materials, namely mugs,
stickers (electrostatics and stamped), folders, polo shirts, t-shirts,
key holders, caps, portfolios, t-shirts, sports-jackets and posters.
SERVICES: (1) Representation of its members and all hunters
and fishers in Québec namely uniting and affiliating hunting and
fishing associations and clubs, conservation organizations, in the
province of Québec; encouraging the foundation and organization
of such organizations through the province; collaborating with
other societies in the protection of the environment and
biodiversity; sustainable development, for the conservation and
development of fauna, flora and other natural resources;
representing the interests of sport hunters and fishers; to defend
and protect the practice of sport hunting and fishing activities, and
to promote them in various ways, namely with press articles and
representations in exhibition halls; providing education and
promotion of responsible behaviour of hunters and fishers, when
practicing hunting and fishing activities; cooperating with public
authorities with a view to develop a lasting establishment of
programs of protection of the environment, conservation and
management of habitats of fauna and flora and this, while ensuring
the population of Québec’s quality of life; supporting and
encouraging the enactment of legislation for the protection of the
environment, fauna and flora. Studying and promoting the
improvement of legislation and regulations related to the
protection of the environment, fauna and flora as well as the
practice of sport hunting and fishing activities; publishing an official
organ promoting of the obtention of these objectives. (2) Within the
framework of the applicant’s representational activities, the
applicant organizes press conferences, an annual provincial
congress, and a benefit dinner organized by its foundation the
profits of which go to the field of hunting and fishing namely
training monitors and teaching the general public courses related
to the practice of hunting in Québec : firearm safety courses and
courses for the obtention of a hunting certificate (required for
hunting in Québec), as well as the training required to obtain a
pleasure craft operator card; dispensing to the public information
related to hunting and fishing, as well as safety during the practice
of these activities, the conservation and preservation of fauna,
namely through the promotion of a website, presentations of
academic papers to public authorities, the publication of an
informative journal, representation in various exhibitions and
special events. Used in CANADA since June 2004 on wares and
on services.

1,247,422. 2005/02/16. TELECOM OTTAWA, 100 MAPLE
GROVE ROAD, OTTAWA, ONTARIO K2V 1B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

The right to the exclusive use of the word NETWORK is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Telecommunications services, namely providing
voice communications services via the Internet and electronic
data transmission services via a global computer network, Internet
access services, Internet applications namely hosting and
Interenet systems support services, design, development,
installation, operation, maintenance and repair of computer
software and hardware for assisting business in carrying out
electronic commerce, private network services and security
therefor; providing backup and restoration services; consulting
services for Internet users relating to computer system security,
hardware and software; direct and remote access services to the
Internet, namely, electronic mailservices, messaging services,
consumer data communications services, commercial data
communications services, network access and authorisation
services Internet protocol virtual private network (IP VPN) service
for transmissionof voice, video or data IP based applications,
primarily utilizing Digital Subscriber Line as an access technology.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
fourniture de services de communications vocales par Internet et
services de transmission de données électroniques au moyen
d’un réseau informatique mondial, services d’accès Internet,
applications Internet nommément services d’hébergement et
services de soutien de systèmes Internet, conception,
développement, installation, exploitation, maintenance et
réparation de logiciels et de matériel informatique pour aider les
entreprises dans l’exploitation du commerce électronique,
services de réseau privé et sécurité connexe; offre de services de
sauvegarde et de restauration; services de consultation pour les
internautes concernant la sécurité des systèmes informatiques, le
matériel informatique et les logiciels; services d’accès direct et à
distance à Internet, nommément services de courrier
électronique, services de messagerie électronique, services de
communications des données des consommateurs, services de
communications des données commerciales, service d’accès au
réseau et d’autorisation de réseau, service de réseau privé virtuel
IP (RPV IP) pour la transmission d’applications de voix, de vidéo
ou de données sur IP, utilisant principalement la ligne d’abonné
numérique comme technologie d’accès. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,249,106. 2005/02/25. Kureha Corporation, 3-3-2 Nihonbashi-
Hamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-8552, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Agricultural chemicals, except fungicides, weed
killers, herbicides, insecticides and parasiticides; plant growth
regulating preparations; unprocessed plastics [plastics in primary
form]; fertilizers; pharmaceutical preparations, namely,
preparations for the treatment of cancer, for the treatment of renal
diseases, for the treatment of liver disease, for the treatment of
gastro-intestinal disease, for the treatment of diabetes mellitus,
and for the treatment of crohn’s disease, pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases,
pharmaceutical preparations for the treatment of disorders of
digestive organs and for use in gastroenterology, gastrointestinal
cleaning agents, intestinal regulators, anti-HIV agents,
pharmaceutical preparations for the treatment of disorders of uro-
genital and anal organs, antihermorrhoidals, pharmaceutical
preparations for the treatment of endocrine and metabolic
diseases and disorders, namely, diabetes, obesity,
arthrosclerosis, hyperlipemia, hyperphosphatemia; antidotes to
counteract chemical poisons, bacterial toxins and digestive toxins
or poisons and toxins; veterinary preparations, namely,
preparations for the treatment of renal diseases in animals; oiled
paper for medical purposes; sanitary masks; gauze for dressings;
empty capsules for pharmaceuticals; eye patches; ear bandages;
absorbent cotton; adhesive plasters; bandages for dressings;
collodion; chemical processing machines and apparatus, namely,
presses for chemical processing, agitating machines for chemical
processing, drying machines for chemical processing, absorbing
machines for chemical processing, adsorbing machines for
chemical processing, mixing or blending machines for chemical
processing, dust collecting machines for chemical processing,
sintering machines for chemical processing, calcining machines
for chemical processing, cleaning apparatus for chemical
processing, sorting machines for chemical processing, granulating
machines for chemical processing, extracting machines for
chemical processing, emulsifying machines for chemical
processing, kneading machines for chemical processing, roasting
machines for chemical processing, disintegrators for chemical
processing, reaction vessels for chemical processing, partial
condensers for chemical processing, separating machines for
chemical processing, grinding mills for chemical processing,
dissolving machines for chemical processing and filtering
machines for chemical processing; food or beverage processing
machines and apparatus, namely, meat processing machines,
sausage machines, namely, machines for making sausages,
fishery product processing machines and apparatus, namely,
machines for trimming, boning, scrubbing, splitting, salting,
butchering fish and seafood, heading, cleaning, smoking and
filleting fish and seafood, pin boning machines, conveyors for fish
and seafood, and fish paste making machines; packaging,
packing or wrapping machines and apparatus, namely, machines
used for wrapping, sealing, packing and packaging food in plastic
film, sheets or pouches; plastic processing machines and
apparatus, namely, extrusion moulding machines and plastic
moulds; packaging containers of paper, namely, paper bags and
envelopes; food packaging or wrapping plastic film for household
use; garbage bags of paper; garbage bags of plastics;
semiprocessed plastic products [for use as material], namely,
plastic sheets, films and pouches for packing food and for lining
and fitting; chemical fiber (not for textile use), namely, synthetic
fibers (not for textile use) hollow fibers for water supply and
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sewage, synthetic fibers for bag filters, synthetic fibers for
industrial filters and optical fibers; chemical fiber yarn and thread
[not for textile use], namely, yarn and thread used for packaging
and wrapping and synthetic fiber thread and yarn (not for textile
use); fishing lines; other fishing tackle, namely, fishing sinkers,
fishing creels, fishing hooks, fishing rods, fishing floats and fishing
reels. (2) Agricultural chemicals, except fungicides, weedkillers,
herbicides, insecticides and parasiticides; plant growth regulating
preparations; unprocessed plastics; plastics as raw materials in
primary form; plastics as raw materials in the form of pellets;
plastics as raw materials in the form of powders; fertilizers;
pharmaceutical preparations, namely, preparations for the
treatment of cancer, for the treatment of renal diseases, for the
treatment of liver disease, for the treatment of gastro-intestinal
disease, for the treatment of diabetes mellitus, and for the
treatment of crohn’s disease, pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases, pharmaceutical
preparations for the treatment of disorders of digestive organs and
for use in gastroenterology, gastrointestinal cleaning agents,
intestinal regulators, anti-HIV agents, pharmaceutical
preparations for the treatment of disorders of uro-genital and anal
organs, antihemorrhoidals, pharmaceutical preparations for the
treatment of endocrine and metabolic diseases and disorders,
namely, diabetes, obesity, arthrosclerosis, hyperlipemia,
hyperphosphatemia; antidotes to counteract chemical poisons,
bacterial toxins and digestive toxins or poisons and toxins;
fungicides; insecticides; pesticides; herbicides; weedkillers; insect
repellents; veterinary preparations, namely, preparations for the
treatment of renal diseases in animals; rodenticides; antiseptics;
packaging machines; packing machines; wrapping machines;
sealing machines for industrial purposes; plastic films for
packaging or wrapping foods; plastic wraps; plastic films for
packaging or wrapping; bags for microwave cooking; bags of
paper or of plastics, for packaging; pouches of paper or of plastics,
for packaging; envelopes of paper or of plastics, for packaging;
garbage bags of paper or of plastics; semiprocessed plastic
products, namely, plastic in the form of pellets, powder, film and
sheets for industrial use; films, sheets, and pouches made of
plastic for wrapping and packaging; plastic bags, food containers
and bottles made of plastic, plastic packaging material for food;
semi-processed plastic materials; semi-processed synthetic
resins; semi-processed plastic products in the form of pellets;
semi-processed plastic materials in the form of pellets; semi-
processed plastic products in the form of powders; semi-
processed plastic materials in the form of powders; plastic films
other than for wrapping; fishing tackle; fishing lines; fishing rods;
fishing floats; fishing sinkers; fishing creels; fishing reels; fish
hooks. Priority Filing Date: December 28, 2004, Country: JAPAN,
Application No: 2004-119009 in association with the same kind of
wares (1). Used in JAPAN on wares (1). Registered in or for
JAPAN on May 19, 2006 under No. 4953469 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques agricoles, sauf
fongicides, désherbants, herbicides, insecticides et parasiticides;
préparations pour régulariser la croissance des plantes; matières
plastiques non transformées [matières plastiques sous forme
primaire]; engrais; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement du cancer, pour le traitement des

néphropathies, pour le traitement des maladies du foie, pour le
traitement des maladies gastro-intestinales, pour le traitement du
diabète sucré, pour le traitement de la maladie de Crohn,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles des organes de l’appareil digestif et pour
utilisation en gastro-entérologie, agents de nettoyage gastro-
intestinal, régulateurs intestinaux, agents anti-VIH, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies urogénitales et
des organes anaux, antihémorroïdaires, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
endocriniens et métaboliques, nommément diabète, obésité,
arthrosclérose, hyperlipidémie, hyperphosphatémie; antidotes
pour contrer des poisons chimiques, des toxines bactériennes et
des toxines digestives ou des poisons et des toxines; préparations
vétérinaires, nommément préparations pour le traitement des
néphropathies chez les animaux; papier huilé à usage médical;
masques sanitaires; gaze pour pansements; capsules vides pour
produits pharmaceutiques; pansements oculaires; pansements
auriculaires; coton hydrophile; pansements adhésifs; bandages
pour pansements; collodion; machines et appareils de traitement
chimique, nommément presses pour traitement chimique,
agitateurs pour traitement chimique, sécheuses pour traitement
chimique, appareils à absorber pour traitement chimique,
appareils à adsorber pour traitement chimique, mélangeuses pour
traitement chimique, appareils collecteurs de poussière pour
traitement chimique, appareils de sintérisation pour traitement
chimique, appareils de frittage pour traitement chimique, appareils
de nettoyage pour traitement chimique, trieuses pour traitement
chimique, granulateurs pour traitement chimique, appareils
d’extraction pour traitement chimique, émulsionneuses pour
traitement chimique, pétrisseuses pour traitement chimique,
appareils à griller pour traitement chimique, désintégrateurs pour
traitement chimique, cuves à réaction pour traitement chimique,
déflegmateurs pour traitement chimique, séparateurs pour
traitement chimique, broyeurs pour traitement chimique, appareils
à dissoudre pour traitement chimique et filtreurs pour traitement
chimique; machines et appareils de transformation des aliments
ou des boissons, nommément machines de transformation des
viandes, machines à saucisses, nommément machines pour la
fabrication de saucisses, machines et appareils de transformation
des produits de la pêche, nommément machines pour parer,
désosser, nettoyer, couper, saumurer et dépecer les poissons et
fruits de mer, pour couper la tête aux poissons et fruits de mer,
ainsi que pour les nettoyer, fumer et fileter, désarêteurs,
convoyeurs pour poissons et fruits de mer et machines à fabriquer
de la pâte de poisson; ensacheuses, emballeuses et
enveloppeuses, nommément machines pour envelopper, sceller,
emballer et ensacher des aliments dans un film, des feuilles ou
des sachets en plastique; machines et appareils de traitement du
plastique, nommément machines d’extrusion et moules en
plastique; emballages en papier, nommément sacs en papier et
enveloppes; film en plastique pour le conditionnement ou
l’emballage des aliments à usage domestique; sacs à ordures en
papier; sacs à ordures en plastique; produits plastiques semi-
traités [à utiliser comme matériel], nommément feuilles, films et
sachets en plastique pour l’emballage des aliments et pour le
doublage et l’ajustement; fibres chimiques (à usage autre que
textile), nommément fibres synthétiques (à usage autre que
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textile), fibres creuses pour l’alimentation en eau et les égouts,
fibres synthétiques pour sacs-filtres, fibres synthétiques pour
filtres industriels et fibres optiques; fil de fibres chimiques et fils [à
usage autre que textile], nommément fil utilisé pour le
conditionnement et l’emballage et fil de fibres synthétiques (à
usage autre que textile); lignes de pêche; autres articles de pêche,
nommément plombs de pêche, paniers de pêche, hameçons,
cannes à pêche, flotteurs de pêche et moulinets. (2) Produits
chimiques agricoles, sauf fongicides, désherbants, herbicides,
insecticides et parasiticides; préparations pour régulariser la
croissance des plantes; matières plastiques non transformées;
plastiques comme matières premières sous forme primaire;
plastiques comme matières premières sous forme de granules;
plastiques comme matières premières sous forme de poudre;
engrais; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement du cancer, pour le traitement des
néphropathies, pour le traitement des maladies du foie, pour le
traitement des maladies gastro-intestinales, pour le traitement du
diabète sucré et pour le traitement de la maladie de Crohn,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles des organes de l’appareil digestif et pour
utilisation en gastro-entérologie, agents de nettoyage gastro-
intestinal, régulateurs intestinaux, agents anti-VIH, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies urogénitales et
des organes anaux, antihémorroïdaires, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
endocriniens et métaboliques, nommément diabète, obésité,
arthrosclérose, hyperlipidémie, hyperphosphatémie; antidotes
pour contrer des poisons chimiques, des toxines bactériennes et
des toxines digestives ou des poisons et des toxines; fongicides;
insecticides; pesticides; herbicides; désherbants; insectifuges;
préparations vétérinaires, nommément préparations pour le
traitement des néphropathies chez les animaux; rodenticides;
antiseptiques; ensacheuses; emballeuses; enveloppeuses;
scelleuses à usage industriel; films en plastique de
conditionnement ou d’emballage des aliments; emballages en
plastique; films en plastique de conditionnement ou d’emballage;
sacs de cuisson au four à micro-ondes; sacs en papier ou en
plastique, pour l’emballage; sachets en papier ou en plastique,
pour l’emballage; enveloppes en papier ou en plastique, pour
l’emballage; sacs à ordures en papier ou en plastique; produits en
plastique semi-traités, nommément plastique sous forme de
granules, poudre, film et feuille à usage industriel; films, feuilles et
sachets en plastique de conditionnement et d’emballage; sacs en
plastique, contenants pour aliments et bouteilles en plastique,
matériel d’emballage en plastique pour aliments; matières
plastiques semi-traitées; résines synthétiques semi-traitées;
produits en plastique semi-traités sous forme de granules;
matières plastiques semi-traitées sous forme de granules;
produits plastiques semi-traités sous forme de poudres; matières
plastiques semi-traitées sous forme de poudres; films en plastique
à d’autres fins que l’emballage; articles de pêche; lignes de pêche;
cannes à pêche; flotteurs de pêche; plombs de pêche; paniers de
pêche; moulinets; hameçons. Date de priorité de production: 28

décembre 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-119009 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans
ou pour JAPON le 19 mai 2006 sous le No. 4953469 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,249,767. 2005/03/08. Fallen Leaf Ventures, Inc., d/b/a/
Sootheze, 890 Lincoln Avenue, Palo Alto, California, 94301,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP,
SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

CHRISTINE JAMES 
WARES: Home spa therapy products, namely-wraps, pillows and
sachets. Used in CANADA since at least as early as December
2004 on wares. Priority Filing Date: February 10, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/564571 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 21, 2006 under No.
3,173,171 on wares.

MARCHANDISES: Produits de thérapie de spa à la maison,
nommément enveloppements, oreillers et sachets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
564571 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3,173,171 en
liaison avec les marchandises.

1,250,648. 2005/03/15. Jakks Pacific, Inc., (a Delaware
Corporation), 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California,
90265, UNITED STATES OF AMERICA 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 GAME is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electronic games, namely portable gaming systems for
use with televisions. Priority Filing Date: March 14, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
586,513 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.
3,160,687 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot GAME en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Jeux électroniques, nommément appareils de
jeux portatifs pour utilisation avec un téléviseur. Date de priorité
de production: 14 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/586,513 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. 3,160,687 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,251,572. 2005/03/22. Donald Francis Kasko, 316 - 1485 Davie
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1V5 
 

WARES: Computer software for computer aided design
programs, articles of clothing namely: sunglasses, eyeglasses,
hats, shirts, t-shirts, shorts, pants, skirts, dresses, coats, jackets,
purses, scarves, ties, socks, under garments, shoes, backpacks,
hip packs, wallets, belts, jewellery: watches, bracelets, necklaces,
rings, ear-rings, key chains, buttons, badges, pins, patches,
magnets, dishes, pens, pencils, envelopes, skateboards, playing
cards, perfume containers, make-up containers, tattoos, appliqué,
decals. SERVICES: Design and development of computer
software for computer aided drafting and design programs.
Drafting services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les programmes de conception
assistée par ordinateur, articles vestimentaires, nommément
lunettes de soleil, lunettes, chapeaux, chemises, tee-shirts,
shorts, pantalons, jupes, robes, manteaux, vestes, sacs à main,
foulards, cravates, chaussettes, sous-vêtements, chaussures,
sacs à dos, sacs bananes, portefeuilles, ceintures, bijoux :
montres, bracelets, colliers, bagues, boucles d’oreilles, chaînes
porte-clés, boutons, insignes, épinglettes, appliques, aimants,
vaisselle, stylos, crayons, enveloppes, planches à roulettes,
cartes à jouer, contenants à parfum, contenants à maquillage,
tatouages, appliqués, décalcomanies. SERVICES: Conception et
développement de logiciels pour les programmes de dessin et de
conception assistés par ordinateur. Services de dessin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,253,811. 2005/04/12. 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 

STREET BOB 
WARES: Motorcycles and motorcycle structural parts. Priority
Filing Date: March 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/592,386 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 27, 2006 under No. 3,110,597 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces structurelles de
motocyclettes. Date de priorité de production: 22 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/592,386 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin
2006 sous le No. 3,110,597 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,261. 2005/04/11. MxEnergy Inc., 20 Summer Street,
Stamford, Connecticut 06901, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

SERVICES: Distribution of energy, namely electricity and natural
gas to commercial and residential customers; customer support
services, namely providing information in relation to the supply of
electricity and natural gas via a toll-free telephone line. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Distribution d’énergie, nommément électricité et gaz
naturel à des clients commerciaux et résidentiels; services de
soutien à la clientèle, nommément diffusion d’information ayant
trait à l’offre d’électricité et de gaz naturel au moyen d’une ligne
téléphonique sans frais. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,255,555. 2005/04/27. DAYVILLE INVESTMENTS HOLDINGS
LIMITED, c/o Stephen Walters, 6503 Mississauga Road,
Mississauga, ONTARIO L5N 1A6 

JEAN LOUIS 
WARES: Perfumes, colognes, toilet water, liquid fragrances,
cologne spray, refillable atomizers, cosmetics, namely, liquid
makeup, eye shadow, blusher, nail polish, mascara, eyeliner,
lipstick, lipliner, skin emollient; and toiletries, namely,
antiperspirant, personal deodorant stick, body spray, hair spray,
hair gel, hair shampoo, bath and shower gel, hand and body lotion,
and bath soap. Used in CANADA since at least January 01, 2002
on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette,
fragrances liquides, eaux de Cologne en vaporisateur, atomiseurs
rechargeables, cosmétiques, nommément fonds de teint liquides,
ombres à paupières, fards à joues, vernis à ongles, mascaras,
traceurs pour les yeux, rouges à lèvres, crayons à lèvres,
émollients pour la peau; articles de toilette, nommément
antisudorifiques, déodorants personnels en bâton, vaporisateurs
corporels, fixatifs, gels capillaires, shampooings, gels de bain et
gels douche, lotions pour les mains et le corps et savons de bain.
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,255,990. 2005/04/29. Market Masters-Legal, A Resonance
Company, Inc., 355 Bridge Street, P.O. Box 1089, Northampton,
Massachusetts, 01061, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

TELL THEM YOU MEAN BUSINESS 
SERVICES: Legal services. Priority Filing Date: October 29,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/508,502 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 20, 2005 under
No. 3032125 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques. Date de priorité de production:
29 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/508,502 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 20 décembre 2005 sous le No. 3032125 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,255,992. 2005/04/29. TIO Networks Corp., 450 - 4170
Stillcreek Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TIO 

SERVICES: (1) Computer services, namely, providing self-service
and assisted online services through computer systems and
kiosks coupled to a network namely bill payments and
prepayments; financial e-services, namely coupon and money
order dispensing; prepaid wireless service, namely providing for
credit, replenishment and/or account payment through a Kiosk for
wireless communication accounts namely providing for either of a
personal identification number, credit replenishment or a direct
replenishment for wireless communication accounts and providing
for wireless communication payments through integration with a
wireless carrier’s billing and/or accounting system; promotional
transactions, namely dispensing coupons and advertisements and
promotions of third parties through a Kiosk and developing
promotional campaigns for businesses; pay-per-use transactions,
namely vending of Internet browsing services and e-mail services;
email services; printing services; web browsing services; product
vending, namely vending of products through a Kiosk namely
wireless handsets, personal identification numbers for long
distance and wireless services, stored value debit, credit and other
cards; credit card processing; monitoring of cash vaults within a
Kiosk, namely the use of entry and tilt alarms to guard against theft
at the Kiosk. (2) Computer services, namely, providing self-service
and assisted online services through computer systems and
kiosks coupled to a network namely bill payments and
prepayments; financial e-services, namely cash and coin
dispensing, money transferring, cheque cashing and prepaid
credit card revaluing; coupon dispensing and redemption;
personal identification number (PIN) dispensing for prepaid long
distance service and prepaid wireless service; email services; web
browsing services; monitoring of cash vaults within a Kiosk,
namely the use of entry and tilt alarms to guard against theft at the
Kiosk. (3) Financial e-services, namely cash and coin dispensing,
money transferring, cheque cashing and prepaid credit card
revaluing; scanning services; rebate redemption, namely
providing redemption of rebates during a Kiosk transaction;
personal identification number (PIN) dispensing for prepaid long
distance service; digital photo processing; lottery transactions;
promotional transactions; DVD and CD authoring, namely copying
information on to a DVD and/or CD as requested by the client;
telephony services; video conference services; ID scanning,
cheque scanning, and connectivity to lottery ticket scanners, and
card dispensers. Used in CANADA since at least as early as April
24, 2005 on services (1). Priority Filing Date: November 01, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
509,388 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 September 12, 2006 under
No. 3143314 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (3).

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre de
libres-services et de services assistés en ligne au moyen de
systèmes et de terminaux informatiques branchés à réseau,
nommément paiement et prépaiement de factures; services
financiers en ligne, nommément distribution de coupons et de
mandats; services sans fil prépayés, nommément crédit,
réapprovisionnement et/ou paiement de comptes au moyen d’un
terminal pour les comptes de communications sans fil,
nommément fourniture de numéros d’identification personnels,
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réapprovisionnement par carte de crédit ou réapprovisionnement
automatique pour les comptes de communications sans fil et offre
de paiements ayant trait aux communications sans fil par
l’intégration du système de facturation et/ou de comptabilité d’une
entreprise de télécommunications sans fil; transactions
promotionnelles, nommément distribution de coupons et de
publicités de tiers au moyen d’un terminal et élaboration de
campagnes promotionnelles pour des entreprises; transactions
facturées à l’utilisation, nommément vente de services de
navigation web et de services de courriel; services de courriel;
services d’impression; services de navigation web; vente de
produits, nommément vente de produits au moyen d’un terminal,
nommément combinés sans fil, numéros d’identification
personnels pour des services interurbains et sans fil, cartes de
débit, cartes de crédit et autres cartes à valeur stockée; traitement
de cartes de crédit; surveillance du coffre-fort d’un terminal,
nommément utilisation d’alarmes de détection d’accès et de
mouvement pour prévenir les vols à un terminal. (2) Services
informatiques, nommément offre de libres-services et de services
assistés en ligne au moyen de systèmes et de terminaux
informatiques branchés à un réseau, nommément paiement et
prépaiement de factures; services financiers en ligne,
nommément distribution de billets et de monnaie, transfert
d’argent, encaissement de chèques et réapprovisionnement de
cartes de crédit prépayées; distribution et rachat de coupons;
distribution de numéros d’identification personnels (NIP) pour des
services interurbains prépayés et des services sans fil prépayés;
services de courriel; services de navigation web; surveillance du
coffre-fort d’un terminal, nommément utilisation d’alarmes de
détection d’accès et de mouvement pour prévenir les vols à un
terminal. (3) Services financiers en ligne, nommément distribution
de billets et de monnaie, transfert d’argent, encaissement de
chèques et réapprovisionnement de cartes de crédit prépayées;
services de numérisation; rachat de bons de réduction,
nommément offre de rachat de bons de réduction lors d’une
transaction à un terminal; distribution de numéros d’identification
personnels (NIP) pour des services interurbains prépayés;
traitement de photos numériques; transactions liées à la loterie;
transactions promotionnelles; création de DVD et de CD,
nommément copie d’information sur DVD et/ou CD tel qu’il a été
demandé par le client; services téléphoniques; services de
vidéoconférence; numérisation de pièces d’identité, numérisation
de chèques et connectabilité aux numériseurs de billets de loterie
et aux distributeurs de cartes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 avril 2005 en liaison avec les services
(1). Date de priorité de production: 01 novembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/509,388 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 12 septembre 2006 sous
le No. 3143314 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (3).

1,256,086. 2005/04/29. Ameriflo, Inc., 478 Gradle Drive, Carmel,
Indiana 46032, 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 

REAL TIME DELIVERY 
WARES: Medical gas flow regulator. Priority Filing Date:
November 01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78509057 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateur de débit de gaz médical. Date de
priorité de production: 01 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78509057 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,256,129. 2005/05/02. G-III Brands, Ltd., 300 Delaware Avenue,
Suite 1704, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

BLACK RIVET 
WARES: Women’s outerwear, namely jackets and coats. Used in
CANADA since at least as early as June 2004 on wares. Priority
Filing Date: November 02, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/510,016 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 18, 2004 under No. 2,844,117 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’extérieur pour femmes,
nommément vestes et manteaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 02 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/510,016 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 mai 2004 sous le
No. 2,844,117 en liaison avec les marchandises.
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1,256,422. 2005/04/29. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Cosmetics, namely, make-up powders, eyeliners, tinted
liquid make-ups, lipstick, mascara, lip balm, lip color, blush,
eyebrow pencils, eye shadow, eye colors and eye foundation,
eyelash colors, eye make-up remover; fingernail polish and colors,
base coats, top coats and ridge fillers, paper towelettes
impregnated with nail polish remover; and nail color remover,
personal care toiletry items, namely, eau de cologne, perfume,
after shave lotion, soap, shower gel, bath gel, body lotion, body
talc, and dusting powder, skin care and sun care products namely
oils, lotions, cremes, gels, toners, masks, moisturizers, cleansers,
soaps, skin lighteners and brighteners, and crystal tattoos;
watches and jewelry; purses; cosmetic brushes, compacts sold
empty, cotton balls, exfoliating pads, facial sponges for applying
makeup, shaving brushes, and nail brushes. Priority Filing Date:
December 14, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/532,165 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 05, 2006 under No. 3,140,308 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément poudres de
maquillage, traceurs pour les yeux, maquillage liquide teinté,
rouge à lèvres, mascara, baume à lèvres, couleur à lèvres, fard à
joues, crayons à sourcils, ombre à paupières, couleur pour les
yeux et fond de teint pour les yeux, couleur pour les cils,
démaquillant pour les yeux; vernis et couleurs à ongles, base de
vernis à ongles, protecteurs de vernis et produits anti-stries,
serviettes de papier imprégnées de dissolvant; dissolvant, articles
de toilette pour soins personnels, nommément eau de Cologne,
parfums, lotion après-rasage, savon, gel douche, gel de bain,
lotion pour le corps, poudre de talc et poudre de bain, produits de
soins de la peau et produits solaires, nommément huiles, lotions,
crèmes, gels, tonifiants, masques, hydratants, nettoyants, savons,
éclaircissants pour la peau et tatouages cristal; montres et bijoux;
porte-monnaie; pinceaux de maquillage, boîtiers vendus vides,
boules d’ouate, tampons exfoliants, éponges faciales pour
appliquer le maquillage, blaireaux et brosses à ongles. Date de
priorité de production: 14 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/532,165 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No.
3,140,308 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,086. 2005/05/04. College of Piping and Celtic Performing
Arts of Canada, Inc., 619 Water Street, Summerside, PRINCE
EDWARD ISLAND C1N 4H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

SERVICES: Entertainment services in the nature of musical and
dance performances. Priority Filing Date: April 19, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/612040 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.
3,175,369 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Benefit of section 14 is claimed on services.

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

SERVICES: Services de divertissement sous forme de spectacles
musicaux et de danse. Date de priorité de production: 19 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
612040 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. 3,175,369 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les services.

1,257,626. 2005/05/09. Medtronic, Inc. (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MELODY 
WARES: Heart valve-stent. Priority Filing Date: November 16,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/517,891 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stents de valvules cardiaques. Date de
priorité de production: 16 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/517,891 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,258,464. 2005/05/16. Ledalite Architectural Products, 19750 -
92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

EDAPT 
WARES: Electrical lighting fixtures. Priority Filing Date: May 13,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/629,621 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2006 under
No. 3,181,898 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électriques. Date de
priorité de production: 13 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/629,621 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No.
3,181,898 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,977. 2005/05/26. Superior Plus Inc., 3408 400 3 Avenue
SW, Calgary, ALBERTA T2P 4H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

WARES: Printed materials, namely books, journals, magazines,
manuals, newsletters and reports; Electronic publications, namely
books, journals, magazines, manuals, newsletters and reports.
SERVICES: Consulting services, namely health and safety and
environmental management consulting services in the field of
natural gas liquids, namely propane, butane and other liquefied
petroleum gasses and refined petroleum products. Used in
CANADA since January 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, revues,
magazines, manuels, bulletins et rapports; publications
électroniques, nommément livres, revues, magazines, manuels,
bulletins et rapports. SERVICES: Services de conseil,
nommément services de conseil en hygiène et santé et en gestion
de l’environnement dans le domaine des liquides de gaz naturel,
nommément propane, butane et autres gaz de pétrole liquéfiés et
produits pétroliers raffinés. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,259,158. 2005/05/27. Meynard Designs, Inc., (a Massachusetts
corporation), 135 2nd Avenue, Waltham, Massachusetts
024511107, 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 

EARTH SPIRIT 
WARES: Footwear, namely, athletic, casual, men’s, women’s,
children’s, outdoor winter footwear as well as protective boots,
shoes, boots, slippers, and sandals; apparel namely socks, t-
shirts, jeans, pants, caps, shirts, hats, sweatshirts, sweaters and
jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles
chaussants pour hommes, femmes et enfants et articles
chaussants d’extérieur pour l’hiver ainsi que bottes de protection,
chaussures, bottes, pantoufles et sandales; habillement,
nommément chaussettes, tee-shirts, jeans, pantalons,
casquettes, chemises, chapeaux, pulls d’entraînement, chandails
et vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,262. 2005/05/27. D. C. K. Concessions Limited, Porters
House, Station Court, Radford Way, BILLERICAY CM12 0DZ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

DIVA 
WARES: Jewellery; imitation jewellery; costume jewellery;
jewellery of precious metals and stones; earrings, studs,
bracelets, bangles, necklaces, chokers, rings, toe-rings, body
jewels, ankle chains, brooches, cuff links, tiepins, hatpins;
watches, watch cases, watch bracelets, straps and parts therefor;
fashion hair ornaments, namely artificial flowers; fashion hair
accessories, namely hair slides, Alice bands, hair bows, hair
bands, hair grips, hair fasteners, hair clips, hair pins, hair
extensions, hairnets, bun nets. SERVICES: The bringing together,
for the benefit of others, of a variety of jewellery and hair
accessories, enabling customers to conveniently view and
purchase those items in a retail outlet restricted to the sale of
jewellery and hair accessories; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of jewellery and hair accessories,
enabling customers to conveniently view and purchase those
items through high street stores restricted to the sale of jewellery
and hair accessories and via mail order catalogues, by telephone
or over the Internet. Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on February 11,
2000 under No. 2,207,568 on wares; OHIM (EC) on July 06, 2006
under No. 004239182 on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Bijoux; faux bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux
en pierres et métaux précieux; boucles d’oreilles, boucles
d’oreilles à tige, bracelets, bracelets joncs, colliers, ras-de-cou,
bagues, bagues d’orteils, bijoux pour le corps, chaînes pour
cheville, broches, boutons de manchette, épingles de cravate,
épingles à chapeau; montres, boîtiers de montre, bracelets de
montre et pièces connexes; ornements de mode pour les
cheveux, nommément fleurs artificielles; accessoires de mode
pour les cheveux, nommément barrettes, serre-tête, boucles pour
les cheveux, bandeaux pour les cheveux, épingles à cheveux,
attaches à cheveux, pinces pour cheveux, épingles à cheveux,
rallonges de cheveux, résilles, filets à cheveux. SERVICES:
Regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de bijoux et
d’accessoires pour cheveux, permettant aux clients de voir et
d’acheter facilement ces articles à un point de vente au détail se
limitant à la vente de bijoux et d’accessoires pour les cheveux;
regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de bijoux et
d’accessoires pour cheveux, permettant aux clients de voir et
d’acheter facilement ces articles dans des boutiques se limitant à
la vente de bijoux et d’accessoires pour cheveux et par l’entremise
de catalogues de vente par correspondance, par téléphone ou par
Internet. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 11 février 2000 sous le No. 2,207,568
en liaison avec les marchandises; OHMI (CE) le 06 juillet 2006
sous le No. 004239182 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,259,707. 2005/05/27. SENTRY SELECT CAPITAL CORP., 130
King Street, Suite 2850, Toronto, ONTARIO M5X 1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

SERVICES: Financial services, namely management,
administration and distribution of investment funds, mutual funds,
investment notes, securities; wealth management planning;
financial analysis, financial forecasting, financial management,
financial planning, mutual fund services, namely, business and
financial administration, investments services, namely, commodity
investment advice, investment management, investing funds for
others, maintaining escrow accounts for investments. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion,
administration et distribution de fonds de placement, de fonds
communs de placement, d’obligations, de valeurs; planification de
gestion de patrimoine; analyse financière, prévisions financières,
gestion financière, planification financière, services de fonds
communs de placement, nommément gestion d’affaires et
financière, services de placement, nommément conseil en
matière de placements dans une bourse de marchandises,
gestion de placements, investissement de fonds pour des tiers,
tenue de comptes de garantie bloqués pour des placements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,259,753. 2005/06/02. WENGER’S LIMITED, 1777 Bégin
Street, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2B5 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 

CARDINAL 
WARES: Suitcases, garment bags, travelling bags, tote bags,
sport bags, knapsacks and duffel bags. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises, housses à vêtements, sacs de
voyage, fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos et sacs polochons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,505. 2005/06/16. LF, LLC Limited Liability Company
Delaware, 2601 Annand Drive, Suite 17, Wilmington, Delaware,
19808, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: (1) Window blinds and shades. (2) Interior window
shutters. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
14, 2000 under No. 2329446 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Stores et toiles. (2) Persiennes intérieures.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 mars 2000 sous le No. 2329446 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,262,349. 2005/06/23. Daniels Electronics Ltd., 43 Erie Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 1P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BARRIGAR
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 201, 1007 FORT
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5 
 

WARES: Electronic components for voice and data transmission
equipment, namely, radio communication and wireless data
devices, namely base stations and repeaters, transmitters,
receivers, amplifiers, duplexers, modules for monitoring radio
systems, modules for radio site channel steering and control, and
modules for remote radio site telemetry and radio channel control.
Used in CANADA since January 1977 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 29, 1997 under No. 2,082,999 on
wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques pour le matériel de
transmission de la voix et de données, nommément
communication radiophonique et dispositifs de données sans fil,
nommément stations de base et répéteurs, émetteurs, récepteurs,
amplificateurs, duplexeurs, modules pour la vérification des
systèmes radio, modules pour la commande de station hertzienne
et modules pour la télémesure de station hertzienne et la
commande de canaux radio. Employée au CANADA depuis
janvier 1977 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
juillet 1997 sous le No. 2,082,999 en liaison avec les
marchandises.

1,262,486. 2005/06/27. One Hour Air Conditioning Franchising,
L.L.C., 2 North Tamiami Trail, Sarasota, Florida 34236, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

ON TIME EVERY TIME OR YOU DON’T 
PAY A DIME 

SERVICES: Repair, maintenance and installation services in the
field of heating, ventilation and air conditioning, plumbing services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réparation, d’entretien et d’installation
dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la
climatisation, services de plomberie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,263,494. 2005/07/04. Entertainment Networks Limited, La
Corvee House, La Corvee, Alderney GY9 3TQ, CHANNEL
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: (1) Computer software, namely gaming software
downloadable from the Internet; interactive electronic apparatus
for use in gaming, amusement and entertainment services,
namely, hand-held gaming consoles and keyboards; computer
systems for on-line gaming through local and global
communication networks; electronic board games; electronic
publications and information provided on-line from databases or
the Internet (downloadable); electronic publications provided by
electronic mail. (2) Casino games; part and accessories for casino
games; playing cards, and gambling chips; gaming tables and
gaming equipment; gaming machines for use in gaming
establishments. SERVICES: Provision of casino services; betting,
gambling and gaming services and information services relating
thereto; operation of on-line betting, gambling and gaming
services via the Internet. Priority Filing Date: April 15, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 4390472 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciel de jeu
téléchargeable sur Internet; appareils électroniques interactifs
pour le jeu, services de jeu et de divertissement, nommément
consoles et claviers de jeu portatifs; systèmes informatiques pour
les jeux en ligne au moyen de réseaux de communications locaux
et mondiaux; jeux de plateau électroniques; publications et
informations électroniques offertes en ligne au moyen de bases de
données ou d’Internet (téléchargeables); publications
électroniques offertes par courriel. (2) Jeux de casino; pièces et
accessoires pour jeux de casino; cartes à jouer et jetons de jeu;
tables de jeu et équipement de jeu; appareils de jeu pour des
établissements de jeu. SERVICES: Offre de services de casino;
services de paris, de jeux d’argent et de jeux de hasard et services
d’information connexes; exploitation de services en ligne de paris,
de jeux d’argent et de jeux de hasard par Internet. Date de priorité
de production: 15 avril 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
4390472 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,263,515. 2005/06/21. Rice Financial Group Inc., 491 Portage
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 2E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

BUILT ON GREAT RATES 
The right to the exclusive use of the words GREAT RATES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial and investment services in the fields of
GICs, managed funds, retirement, risk and employee benefits.
Insurance services namely, life, disability, critical illness, long term
care, travel, group life, dependent life, short term disability,
extended health care, dental care, accidental travel for Chief &
Council/Board members, accidental for Volunteer Fire Brigades,
accidental and weekly indemnity benefits - seasonal and part time
employees, student accidental and group critical illness insurance.
Used in CANADA since March 2004 on services.

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

SERVICES: Services financiers et services de placement dans
les domaine des certificats de placement garanti (CPG), de la
gestion de portefeuille, de la retraite, du risque et des avantages
sociaux des employés. Services d’assurance, nommément
assurance vie, assurance invalidité, assurance contre les
maladies graves, assurance de soins de longue durée, assurance
voyage, assurance vie collective, assurance vie de personnes à
charge, assurance invalidité de courte durée, assurance maladie
complémentaire, assurance dentaire, assurance accidents de
voyage pour les membres du conseil et de la direction, assurance
accidents pour le corps de sapeurs-pompiers volontaires,
assurance accidents et indemnité hebdomadaire (pour les
employés saisonniers et à temps partiel), assurance accidents
pour les étudiants et assurance collective contre les maladies
graves. Employée au CANADA depuis mars 2004 en liaison avec
les services.

1,263,570. 2005/07/05. Lucia AG, Pulverweg 6, 21337 Luneburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLASEN 
WARES: Clothing, namely ladies wear, namely bath robes,
bathing suits, beach and swimwear, blazers, blouses, body suits,
boxer shorts, bras, bustier, camisoles, caps, cardigans, casual
shirts, coats, corsets and hosiery, dresses, dressing gowns,
dusters, girdles, gym wear, hats, hosiery, jackets, jeans, jumpers,
kimonos, knit and woven tops, leggings, lingerie, lounge wear,
maternity clothes, nightshirts, pyjamas, pants, shawls, shirts, short

pants, shorts, skirts, sleep wear, socks, sportswear, suits,
sweaters, sweat-shirts, swim wear, tank tops, tops, trousers, T-
shirts, tunics, underwear, vests, outdoor winter and summer,
belts, kerchiefs. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on October 18, 2004 under No. 304 52 833 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour
femmes, nommément sorties de bain, maillots de bain, vêtements
de plage et de bain, blazers, chemisiers, corsages-culottes,
boxeurs, soutiens-gorge, bustiers, camisoles, casquettes,
cardigans, chemises sport, manteaux, corsets et bonneterie,
robes, robes de chambre, peignoirs, gaines, vêtements
d’entraînement, chapeaux, bonneterie, vestes, jeans, chasubles,
kimonos, hauts en tricot et tissés, caleçon long, lingerie,
vêtements de détente, vêtements de maternité, chemises de nuit,
pyjamas, pantalons, châles, chemises, pantalons courts, shorts,
jupes, vêtements de nuit, chaussettes, vêtements sport,
costumes, chandails, pulls d’entraînement, vêtements de bain,
débardeurs, hauts, pantalons sport, tee-shirts, tuniques, sous-
vêtements, gilets, vêtements d’extérieur pour l’hiver et l’été,
ceintures, fichus. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18
octobre 2004 sous le No. 304 52 833 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,192. 2005/07/08. 782245 Ontario Inc., 53 Herriott Street -
Suite 201, Perth, ONTARIO K7H 1T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Food products of a Californian, Mexican, Texan,
Spanish, Latin or South American style, namely, tacos, sauces,
chili preparations, burritos, enchiladas, chili relleno, tomales,
tostadas, cheeses, salads, fajitas, quesadillas, nachos,
chimichangas. SERVICES: Operation of a restaurant, bar,
catering and take-out services. Used in CANADA since at least as
early as October 17, 2004 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits alimentaires de style californien,
mexicain, texan, espagnol, latin ou sud-américain, nommément
tacos, sauces, produits de chili, burritos, enchiladas, piments
fourrés, tamales, tostadas, fromages, salades, fajitas, quesadillas,
nachos, chimichangas. SERVICES: Exploitation d’un restaurant
et d’un bar, services de traiteur et de mets à emporter. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 octobre 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,264,390. 2005/07/04. Tec-Option, Inc., 334 Sherman Street,
Blissfield, Michigan, 49228, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Welding machines and tooling modules for welding
machines. Priority Filing Date: January 11, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/545,854 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 20, 2005 under No.
3032361 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à souder et modules d’outils pour
machines à souder. Date de priorité de production: 11 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
545,854 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 décembre 2005 sous le No. 3032361 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,266,277. 2005/07/27. FERRARI S.P.A. (a joint stock company
duly organized according to the laws of Italy, manufacturers and
merchants), Via Emilia Est 1163, 41100 Modena, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FERRARI FXX 

WARES: Motor cars, automobiles, sport cars, race cars, and
convertible cars, structural and replacement parts, components
and accessories namely airbags, air-bag switch-off kits, fire
extinguishers for automobiles, street roll-bars, anti-slipping
devices for automobiles, anti-theft devices for automobiles,
headrests and armrests for automobiles, covers for seats of
automobiles, openable roofs, removable roofs, capote, antiskid
devices for tires of wheels for automobiles, ABS antiblocking
braking systems, spoilers, xenon headlights, signaling devices for
automobiles, parking sensors, air-conditioners for automobiles,
control units for navigation system for automobiles, control units of
central locking systems for automobiles, plated wheel rims,
modular wheel rims, keys for automobiles, 4-point safety belts,
sun visors, ashtrays, glass-holders, dashboard drawers,
dashboard hatches, glove compartments, glove boxes, covers for
baggage compartments, protection battens, ornamental strips,
decorative strips, gear lever coverings, trimming details (interior),
special upholstery, dedicated plates, racing seats, CD loaders for
automobiles, audio system, hi-fi system, navigator systems for
automobiles, hand-free kits for automobiles, namely voice-
activated controls, spare wheel kits, battery maintenance and
battery chargers, car covers; motorbikes and parts therefor;
brakes, engines, tires for land motor vehicles; bicycles, motor
bicycles, vans and trucks; games and playthings namely learning
quiz toys, children laptop computers, board games, pedal
operated replicas, pedal karts; gymnastic and sporting articles
namely sledges, skis and bindings, exercise machines, golf bags,
tennis bags, golf pouches, golf clubs; decoration for Christmas
trees, scale toy land motor vehicles, hand held video games,
modular structures construction toys and connecting links
therefor, toy construction block kits, dolls, soft toys. Priority Filing
Date: June 13, 2005, Country: ITALY, Application No:
TO2005C001804 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on June 13,
2005 under No. 0000971744 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voitures automobiles, automobiles, voitures
sport, voitures de course et automobiles décapotables, pièces
structurales et de rechange, composants et accessoires,
nommément coussins gonflables, dispositifs de désactivation des
coussins gonflables, extincteurs pour automobiles, arceaux de
sécurité, dispositifs antidérapage pour automobiles, dispositifs
antivol pour automobiles, appuie-tête et appuie-bras pour
automobiles, housses pour sièges d’automobiles, toits ouvrants,
toits amovibles, capotes, dispositifs antipatinage pour les pneus
de roues d’automobiles, systèmes de freinage antiblocage,
déflecteurs, phares au xénon, dispositifs de signalisation pour
automobiles, systèmes d’aide au stationnement, climatiseurs pour
automobiles, unités de commande de systèmes de navigation
pour automobiles, unités de commande de systèmes de
verrouillage central pour automobiles, jantes plaquées, jantes
modulaires, clés pour automobiles, ceintures de sécurité à 4
points d’ancrage, pare-soleil, cendriers, porte-gobelets, tiroirs de
tableau de bord, compartiments de tableau de bord,
compartiments à gants, boîtes à gants, housses pour
compartiments à bagages, barres de protection, bandes
ornementales, bandes décoratives, revêtement de levier de
vitesse, détails de garniture (intérieur), garnissage spécial,
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plaques indicatrices, sièges de course, lecteurs de CD pour
automobiles, systèmes audio, systèmes haute-fidélité, systèmes
de navigation pour automobiles, nécessaires mains libres pour
automobiles, nommément commandes activées par la voix,
trousses de roue de secours, matériel d’entretien de la batterie et
chargeurs de batterie, housses d’automobile; motocyclettes et
pièces connexes; freins, moteurs, pneus pour véhicules
automobiles terrestres; vélos, vélomoteurs, fourgonnettes et
camions; jeux et articles de jeu, nommément jouets sous forme de
questionnaire éducatif, ordinateurs portatifs pour enfants, jeux de
plateau, répliques à pédales, karts à pédales; articles de
gymnastique et de sport, nommément traîneaux, skis et fixations,
appareils d’exercice, sacs de golf, sacs de tennis, petits sacs de
golf, bâtons de golf; décorations pour arbres de Noël, véhicules
terrestres motorisés jouets à l’échelle, jeux vidéo de poche, jouets
de construction de structures modulaires et pièces d’assemblage
connexes, ensembles de blocs de construction jouets, poupées,
jouets en matière souple. Date de priorité de production: 13 juin
2005, pays: ITALIE, demande no: TO2005C001804 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 13 juin 2005 sous le No. 0000971744 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,278. 2005/07/27. FERRARI S.P.A. (a joint stock company
duly organized according to the laws of Italy, manufacturers and
merchants), Via Emilia Est 1163, 41100 Modena, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Motor cars, automobiles, sport cars, race cars, and
convertible cars, structural and replacement parts, components
and accessories namely airbags, air-bag switch-off kits, fire
extinguishers for automobiles, street roll-bars, anti-slipping
devices for automobiles, anti-theft devices for automobiles,
headrests and armrests for automobiles, covers for seats of
automobiles, openable roofs, removable roofs, capote, antiskid
devices for tires of wheels for automobiles, ABS antiblocking
braking systems, spoilers, xenon headlights, signaling devices for
automobiles, parking sensors, air-conditioners for automobiles,
control units for navigation system for automobiles, control units of
central locking systems for automobiles, plated wheel rims,
modular wheel rims, keys for automobiles, 4-point safety belts,
sun visors, ashtrays, glass-holders, dashboard drawers,
dashboard hatches, glove compartments, glove boxes, covers for
baggage compartments, protection battens, ornamental strips,
decorative strips, gear lever coverings, trimming details (interior),
special upholstery, dedicated plates, racing seats, CD loaders for
automobiles, audio system, hi-fi system, navigator systems for
automobiles, hand-free kits for automobiles, namely voice-

activated controls, spare wheel kits, battery maintenance and
battery chargers, car covers; motorbikes and parts therefor;
brakes, engines, tires for land motor vehicles; bicycles, motor
bicycles, vans and trucks; games and playthings namely learning
quiz toys, children laptop computers, board games, pedal
operated replicas, pedal karts; gymnastic and sporting articles
namely sledges, skis and bindings, exercise machines, golf bags,
tennis bags, golf pouches, golf clubs; decoration for Christmas
trees, scale toy land motor vehicles, hand held video games,
modular structures construction toys and connecting links
therefor, toy construction block kits, dolls, soft toys. Priority Filing
Date: June 15, 2005, Country: ITALY, Application No:
TO2005C001815 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on June 15,
2005 under No. 0000971747 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voitures automobiles, automobiles, voitures
sport, voitures de course et automobiles décapotables, pièces
structurales et de rechange, composants et accessoires,
nommément coussins gonflables, dispositifs de désactivation des
coussins gonflables, extincteurs pour automobiles, arceaux de
sécurité, dispositifs antidérapage pour automobiles, dispositifs
antivol pour automobiles, appuie-tête et appuie-bras pour
automobiles, housses pour sièges d’automobiles, toits ouvrants,
toits amovibles, capotes, dispositifs antipatinage pour les pneus
de roues d’automobiles, systèmes de freinage antiblocage,
déflecteurs, phares au xénon, dispositifs de signalisation pour
automobiles, systèmes d’aide au stationnement, climatiseurs pour
automobiles, unités de commande de systèmes de navigation
pour automobiles, unités de commande de systèmes de
verrouillage central pour automobiles, jantes plaquées, jantes
modulaires, clés pour automobiles, ceintures de sécurité à 4
points d’ancrage, pare-soleil, cendriers, porte-gobelets, tiroirs de
tableau de bord, compartiments de tableau de bord,
compartiments à gants, boîtes à gants, housses pour
compartiments à bagages, barres de protection, bandes
ornementales, bandes décoratives, revêtement de levier de
vitesse, détails de garniture (intérieur), garnissage spécial,
plaques indicatrices, sièges de course, lecteurs de CD pour
automobiles, systèmes audio, systèmes haute-fidélité, systèmes
de navigation pour automobiles, nécessaires mains libres pour
automobiles, nommément commandes activées par la voix,
trousses de roue de secours, matériel d’entretien de la batterie et
chargeurs de batterie, housses d’automobile; motocyclettes et
pièces connexes; freins, moteurs, pneus pour véhicules
automobiles terrestres; vélos, vélomoteurs, fourgonnettes et
camions; jeux et articles de jeu, nommément jouets sous forme de
questionnaire éducatif, ordinateurs portatifs pour enfants, jeux de
plateau, répliques à pédales, karts à pédales; articles de
gymnastique et de sport, nommément traîneaux, skis et fixations,
appareils d’exercice, sacs de golf, sacs de tennis, petits sacs de
golf, bâtons de golf; décorations pour arbres de Noël, véhicules
terrestres motorisés jouets à l’échelle, jeux vidéo de poche, jouets
de construction de structures modulaires et pièces d’assemblage
connexes, ensembles de blocs de construction jouets, poupées,
jouets en matière souple. Date de priorité de production: 15 juin
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2005, pays: ITALIE, demande no: TO2005C001815 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 15 juin 2005 sous le No. 0000971747 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,408. 2005/07/26. 3587380 Canada Ltd., 21130 Gouin Blvd.
West, Montreal, QUEBEC H9K 1B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCDERMID TURNBULL &
ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON
PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3 

CONCORD PROMOTIONS 
The right to the exclusive use of the word PROMOTIONS when
used with services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional wearables, namely t-shirts, bathrobes,
button down shirts, denim shirts, golf shirts, polo shirts, sport
shirts, vests, hooded sweatshirts, sweatshirts, sweat pants, wind
breakers, winter jackets, scarves; aprons; headwear namely,
bandanas, baseball caps, bucket caps, tuques; pens; ceramic
mugs, thermal mugs, stainless steel mugs. SERVICES: Marketing
and promotional services namely affixing the logos of others to
wearables, namely t-shirts, bathrobes, button down shirts, denim
shirts, golf shirts, polo shirts, sport shirts, vests, hooded
sweatshirts, sweatshirts, sweat pants, wind breakers, winter
jackets, scarves, aprons; headwear namely: bandanas, baseball
caps, bucket caps, tuques; sport bags, tote bags, backpacks,
briefcases, cosmetic bags, fanny packs, laptop bags, carry on
bags, portfolios; luggage tags; awards; agendas, journals,
calendars, memo boards, memo pads, memo cubes, sticky note
pads, mouse pads, binders, highlighters, paper clips, pencils,
pens, calculators, rulers; bracelets, watches, clocks; badge
holders, banners, signs, brochures, business cards, Christmas
cards, bookmarks, stickers; coolers, water bottles, serving trays,
ceramic mugs, thermal mugs, glass beer steins, stainless steel
mugs, crystal glasses; crystal picture frames, crystal awards,
crystal paperweights; picture frames, mirrors, paper weights; golf
balls, golf tees; expressive buttons, keychains, lanyards, lapel
pins, magnets, magnetic signs, pocket knives, swiss army knives;
magnifiers; tablecloths, paper napkins, towels, tissues; umbrellas;
barbeque sets; wine sets namely cork screws, wine bottle cork;
pedometers; stress balls; flashlights, tape measures; CD’s, candy,
candy jars; toy flying saucers, stringed return tops, plush animals,
puzzles; press on tatoos; promotional and marketing planning for
others. Used in CANADA since December 31, 1999 on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif de le mot PROMOTIONS en rapport
avec les services en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vêtements promotionnels, nommément tee-
shirts, peignoirs, chemises habillées, chemises en denim,
chandails de golf, polos, chemises sport, gilets, pulls
d’entraînement à capuchon, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, coupe-vent, vestes d’hiver, foulards; tabliers;
couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes de baseball,

bobs, tuques; stylos; tasses en céramique, grandes tasses
isothermes, grosses tasses en acier inoxydable. SERVICES:
Services marketing et promotionnels, nommément apposition de
logos de tiers sur des vêtements, nommément tee-shirts,
peignoirs, chemises habillées, chemises en denim, chandails de
golf, polos, chemises sport, gilets, pulls d’entraînement à
capuchon, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
coupe-vents, vestes d’hiver, foulards, tabliers; couvre-chefs,
nommément bandanas, casquettes de baseball, bobs, tuques;
sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos, serviettes, sacs à
cosmétiques, sacs banane, sacs pour ordinateur portatif, sacs de
vol, portefeuilles; étiquettes à bagages; prix; agendas, revues,
calendriers, tableaux d’affichage, blocs-notes, mémo-cubes,
blocs-notes autocollants, tapis de souris, cartables, surligneurs,
trombones, crayons, stylos, calculatrices, règles; bracelets,
montres, horloges; porte-insignes, bannières, enseignes,
brochures, cartes professionnelles, cartes de Noël, signets,
autocollants; glacières, gourdes, plateaux de service, grandes
tasses en céramique, grandes tasses isothermes, chopes à bière
en verre, grandes tasses en acier inoxydable, verres en cristal;
cadres en cristal, prix en cristal, presse-papiers en cristal; cadres,
miroirs, presse-papiers; balles de golf, tés de golf; macarons
expressifs, chaînes porte-clés, cordons, épingles de revers,
aimants, enseignes magnétiques, canifs, couteaux suisses;
loupes; nappes, serviettes de table en papier, serviettes, tissus;
parapluies; ensembles à barbecue; services à vin, nommément
tire-bouchons, bouchons pour bouteilles de vin; podomètres;
balles antistress; lampes de poche, mètres à ruban; CD, bonbons,
pots à bonbons; soucoupes volantes jouets, yoyos, animaux en
peluche, casse-tête; tatouages temporaires; planification
promotionnelle et marketing pour des tiers. Employée au
CANADA depuis 31 décembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,266,724. 2005/07/29. Bass Pro Trademarks, L.L.C., 2500 East
Kearney, Springfield, Missouri, 65898, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

RED HEAD 
WARES: (1) Flotation equipment namely, belts; vests; and
cushions; cartridge belts made of leather; cartridge pouches made
of leather and other materials; cartridge boxes made of leather;
leather cartridge slides; leather gun slings; pistol rugs made of
leather and other materials; pistol cases; rifle and shotgun cases
made of leather and other materials; leather saddle scabbards;
leather holsters; rifle and shotgun recoil pads; duffle bags;
garment bags for travel; pullman bags made of canvas; canvas
bags for carrying sporting game accessories; baggage carrying
shoulder straps; game bags of cotton or rubberized material for
carrying and protecting sporting game; sportmen’s stools;
sleeping bags and carrying bags therefor; camping pillows; liners
for insertion into sleeping bags; merchandise display racks;
clothing for hunters and outdoorsmen namely, coveralls (insulated
and uninsulated); shirts; sport shirts; caps; utility belts;
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suspenders and face masks; hunting equipment namely, game
carriers in the nature of straps with attached wires for securely
holding game; and bow cases. (2) Hunting and riding coats, vests
and pants. (3) Ammunition namely, shotgun shells. SERVICES:
Mail order catalogue services in the field of hunting and outdoor
gear. Used in CANADA since at least as early as September 01,
2004 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 15, 1922 under No. 0157633
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on January 24,
1984 under No. 1264756 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement de flottaison, nommément
ceintures; gilets; et coussins; cartouchières en cuir; sacs à
cartouches faits de cuir et d’autres matériaux; boîtes à cartouches
en cuir; compartiments de cartouches en cuir; bretelles de fusil en
cuir; étuis de pistolet faits de cuir et d’autres matériaux; mallettes
pour pistolet; mallettes pour carabine et fusil de chasse faites de
cuir et d’autres matériaux; fourreaux pour selles en cuir; étuis en
cuir; tampon de recul pour fusils et carabines; sacs polochons;
sacs à vêtements pour les voyages; sacs pullman en toile; sacs de
toile pour le transport d’accessoires de chasse; bretelles pour le
transport de valises; gibecières en coton ou faites de matériau
caoutchouté pour le transport et la protection du gibier; bancs pour
chasseurs; sacs de couchage et sacs de transport connexes;
oreillers pour le camping; doublures pour sacs de couchage;
présentoirs de marchandises; vêtements pour chasseurs et
amateurs de grand air, nommément combinaisons (isolantes et
non isolantes); chemises; chemises sport; casquettes; ceintures
utilitaires; bretelles et masques; matériel de chasse, nommément
carnassières sous forme de bretelle avec des sangles destinées
au transport du gibier; et boîtiers de l’arc. (2) Manteaux, gilets et
pantalons de chasse et d’équitation. (3) Munitions, nommément
cartouches de fusil de chasse. SERVICES: Services de catalogue
de vente par correspondance dans le domaine du matériel de
chasse et d’extérieur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août
1922 sous le No. 0157633 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 janvier 1984 sous le No.
1264756 en liaison avec les marchandises (1).

1,266,986. 2005/08/15. OLIVIERS & CO., ZA Pitaugier, 04300
Mane, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.,
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL,
QUÉBEC, H3G1R8 
 

MARCHANDISES: Savons; produits de parfumerie, nommément
laits corporels, crèmes pour les mains, crèmes pour le visage,
crèmes pour le corps, crèmes pour les pieds, parfums; huiles
essentielles, nommément huiles essentielles pour le corps;
cosmétiques, nommément crème pour le visage, crème pour les
mains, lait pour le corps, crème pour les pieds; lotions pour les
cheveux; dentifrices. Ustensiles et récipients non électriques pour
la cuisine, nommément carafe, huilier, vinaigrier, verres
(récipients), verres à boire, plats; pots, nommément pots à
biscuits, pots à savons, pots à thé, pots à épices, pots en verre,
pots en métal, pots en bois; poivrier, moulin à poivre, moulin à sel,
salières; boîtes, nommément boîtes à biscuits, boîtes à savon,
boîtes à thé, boîtes à épices, boîtes en verre, boîtes en métal;
coverts en bois, spatules en bois, soucoupes, boîtes à savon,
torchon, maniques (pour saisir les plats chauds), gants (pour saisir
les plats chauds); ustensiles et récipients pour la cuisine en bois
d’olivier. Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; légumes en poudre;
tapenade, gelées, confitures, compotes; úufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles, huiles d’olives, olives
conservées; anchois; pâte à tartiner à base de légumes conservés
séchés et cuits; pâtes à tartiner à base d’olives conservées. Café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines; préparations faites de céréales, nommément pâte
alimentaire à base de germes ou de semoule de blé, pâte
alimentaire à base de maïs graissant; pain, pâtisserie; confiserie,
nommément olives en chocolat, amandes grillées, truffes en
chocolat; galettes; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre; sauces (condiments),
nommément sauce tomate, pesto, mayonnaise; épices; glace à
rafraîchir; biscuits, poivre; herbes pour la cuisine; sauce tomate.
Fruits et légumes frais, olives fraîches. Date de priorité de
production: 26 juillet 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 372
286 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps; fragrance products, namely body milks, hand
creams, face creams, body creams, feet creams, perfumes;
essential oils, namely essential oils for the body; cosmetics,
namely face cream, hand cream, body milk, feet cream; hair
lotions; toothpastes. Non-electric utensils and containers for the
kitchen, namely carafes, cruet sets, vinegar bottles, glasses
(containers), drinking glasses, dishes; pots, namely cookie jars,
soap jars, teapots, spice jars, glass jars, metal jars, wooden jars;
pepper shaker, pepper mill, salt mill, salt shaker; boxes, namely
cookie boxes, soap boxes, tea boxes, spice boxes, glass boxes,
metal boxes; wooden covers, wooden spatulas, saucers, soap
boxes, dish cloth, pot holders (for handling hot plates), gloves (for
handling hot plates); utensils and containers for the kitchen made
of olivewood. Meat, fish, poultry and game; meat extracts,
preserved, dried, and cooked fruits and vegetables; vegetable
powder; tapenade, jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy
products; edible oils and fats, olive oils, preserved olives;
anchovies; paste spreads made from a dried, preserved, and
cooked vegetable base; paste spreads made from a preserved
olive base. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flours; preparations made of grains, namely wheat
germ-based pasta or wheat semolina-based pasta, oiled corn
based pasta; bread, pastry; confectionery, namely chocolate
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covered olives, roasted almonds, chocolate truffles; flatbread;
honey, molasses; yeast, leavening powder; salt, mustard; vinegar;
sauces (condiments), namely tomato sauce, pesto, mayonnaise;
spices; cooling ice; cookies, pepper; herbs for the kitchen; tomato
sauce. Fresh fruits and vegetables, fresh olives. Priority Filing
Date: July 26, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 372
286 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,267,040. 2005/07/29. CAROLINE BENCHETRIT, 4555
Bonavista, Apt. 207, Montreal, QUEBEC H3W 2C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILFRED S. KRAVITZ, (POLLACK, KRAVITZ & TEITELBAUM),
1 WESTMOUNT SQUARE, SUITE 1810, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z2P9 
 

WARES: Art works, namely sculptures; keys, keyrings, key
chains; badges; weather vanes; signs; money boxes, all made of
common metals and their alloys; video cameras, recorders and
players; tape recorders and players; laser-read discs for recording
and playing sound; compact disc players and recorders;
photographic film; loudspeakers; microphones, visual display
units (VDUs); records and record players; recordings, namely,
CD-ROMS, compact discs, DVD’s, tape cassettes and books, pre-
recorded video tapes, movies, music; film used in the manufacture
of photographic or magnetic sound recordings, masking for use in
photography and graphic arts, motion picture; coin-operated video
and audio apparatus; video games, apparatus for games adapted
for use with television receivers; coin-operated games; multimedia
and interactive games, computers, sunglasses; decorative
refrigerator magnets; protective helmets; jewellery, chronometers;
watches; clocks; accessories and replacement parts therefore;
badges and keyrings of precious or semiprecious metal; books,
magazines, newsletters, pamphlets, journals, all in the field of
fiction, non-fiction and popular culture; writing instruments, namely
pens, pencil, markers and crayons; drawing rulers, drafting rulers;
graduated rulers; erasers; pencil sharpeners; car stickers;
mounted and unmounted photographs, photograph albums;
autograph albums; diaries, calendars; posters; note pads and note
books; binders; ring binders; file folders; paper and cardboard file
jackets; pen cases; pencil cases; wrapping paper; note cards; post

cards; gift cards; file cards; business cards; playing cards;
stickers; printed tickets; lottery tickets; address labels; printed
labels; plastic labels; shipping labels; greeting cards; printed gift
vouchers; sheet music; rucksacks, backpacks; bags, namely
animal game, athletic, baby bunting, beach, bean, bowling ball,
confectioner’s decorating, cosmetic, diaper, feed, garment, golf,
laundry, medical to hold medical instruments, overnight, paper,
plastic food storage, sandwich, school, shoe, sleeping, travel,
cases namely, attache, book, brief, business card, cartridge,
cigarette, contact lens, cosmetic, display, document, doll,
eyeglass, jewellery, key, merchandise display, overnight, pencil,
pistol, razor, rifle, toiletry, vanity, cases for action figures, toys;
wallets, purses, key holders; key fobs; luggage; umbrellas and
parasols, badges; clothing for men, women and children, namely
shirts, T-shirts, sweatshirts, blouses, skirts, dresses, pants,
shorts, overalls, sweaters, jackets, coats ties, scarves, robes,
belts, suspenders, sleepwear, underwear, lingerie, hosiery, socks,
leotards, gloves, mittens, jump-suits, swimwear, jumpers, night-
gowns, tank tops, halter tops; footwear, namely shoes, boots,
slippers, sandals; hats, sun visors; perfumes; toilet waters; eau de
cologne; essential oils for personal use; cosmetics, namely
lipsticks, lip pencils, eye pencils, eye shadow, eyebrow pencils,
mascara, moisturizing creams, eye creams, cleansing creams,
cleansing milk, cleanser, remover for nails, nail polish, make-up,
namely children’s play, girls and women’s face, lip, eye, body,
foundation, bath gel, shower gel, antiperspirant, deodorants;
preparations for the hair, body, scalp, skin and nails; shampoos,
conditioners namely hair, skin; hand lotions and body lotions, body
soap, skin soap, toilet soap, dentifrices, shaving preparations,
dyes for the hair, dolls, beanbag dolls, paper dolls, rag dolls, soft
sculpture dolls; doll accessories and playacts therefore, namely
doll cases, doll clothing, doll house furnishings; doll costumes;
toys namely, action figures and accessories therefore; stuffed toy
animals; babies’ multiply activity toys; toy bakeware and
cookware; balloons; toy banks; bath toys, bathtub toys, inflatable
bath toys, ride-on toys; inflatable ride-on toys; card game
equipment sold as a unit; toy cars; checker sets; chess sets;
children’s play cosmetics; children’s multiple activity toys; toy
construction blocks, infant’s action crib toys; flying discs; flying
saucers; electronically operated toy motor vehicles; game
equipment sold as a unit for playing a board game, a card game,
a manipulative game, a parlour game, an action-type target game;
rocking horses; jigsaw puzzles; kites; manipulative puzzles; paper
face masks; toy model train sets; toy model vehicles and related
accessories sold as a unit; electronically operated toy motor
vehicles; toy trick noisemakers; party favours in the nature of small
toys; plush toys; soft sculpture plush toys; three-dimensional
puzzles, toy record player for playing music and cassettes
therefore; skateboards; ice skates, roller skates, in-line roller
skates, snowboards; water-squirting toys; teddy bears; wind-up
walking toys; wind-up toys; non-riding transportation toys; toy
trucks; twirling batons, toy zip guns; balls, namely playground
balls, sport balls; swimming floats for recreational use; head
covers for golf clubs; inflatable swimming pools for recreational
use; kickboard flotation devices for recreational use; skipping
ropes, jump ropes; snow sleds for recreational use; surf fins;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins;
Christmas tree ornaments, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes, flour, bread, biscuits, cakes, pastry and
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confectionery, namely, almond, chocolate, frozen, gum, peanut,
sugar, jujubes, gummy bears, licorice, hard candy, soft candy,
gum, ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard;
pepper, vinegar, sauces namely chocolate, hot, soy, pizza,
spaghetti, tomato, salad sauces, fruit coulis or preservatives;
spices; ice; beer, ale and porter; mineral and aerated waters and
alcoholic beverages, namely vodka, gin, wines, champagnes;
syrups namely chocolate, corn, for use in the preparation of beer,
cocktails, fruit drinks, soft drinks, coffee, tea; and other
preparations for making beverages (alcoholic) namely, aperitifs,
brewed, cognac, coolers, lemonade, saki or sake, wine;
beverages (non-alcoholic) namely, carbonated, coffee, colas,
energy drinks, drinking water, fruit-based soft drinks flavoured with
tea, fruit juices, hot chocolate, milk, non-dairy soy, pet, sports
drinks, tea, vegetable based food; furniture namely, bedroom,
computer, dining room, lawn, living room, office, outdoor, patio,
bathroom, kitchen; mirrors, picture frames; cork, reeds, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of
pearl, meerschaum, celluloid, containers (not of precious metal or
coated therewith); combs and sponges; brushes (other than paint
brushes); brush making materials, steel wool; uncorked or semi-
worked glass (excluding glass used in building); glassware
namely, beverage, decorative figurine, table, dishes, vases, glass
ornaments, lamps and lighting fixtures, crystals or crystal
decorations and ornaments, glass jewelry, table settings,
bathroom and other decorative mirrors, chandeliers, wine glasses,
brandy glasses, shooter glasses, drinking glasses, champagne
glasses; porcelain and earthenware; tissues (piece goods); bed
and table covers namely, tablecloths, placemats, table runners.
SERVICES: Entertainment in the nature of performance of dance,
music and drama; performance and production of radio and
television programmes; performance and production of films,
shows and/or recordings of sound or of images; performance and
production of theatrical, stage and musical entertainment;
publication of books and text; rental of recordings of sound and of
images; rental of video games. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Oeuvres d’art, nommément sculptures; clés,
anneaux porte-clés, chaînes porte-clés; insignes; girouettes;
enseignes; tirelires, tous en métaux communs et leurs alliages;
caméras vidéo, magnétoscopes et lecteurs vidéo;
magnétophones et lecteurs de cassettes; disques laser pour
l’enregistrement et la lecture de fichiers sonores; lecteurs et
enregistreurs de disques compacts; pellicule photographique;
haut-parleurs; microphones, dispositifs d’affichage (VDU);
disques et lecteurs de disques; enregistrements sonores,
nommément CD-ROM, disques compacts, DVD, cassettes et
livres, cassettes vidéo, films, musique préenregistrés; films pour la
production d’enregistrements photographiques ou magnétiques
des sons, masques pour la photographie et les arts graphiques,
films cinématographiques; appareils vidéo et audio payants; jeux
vidéo, appareils pour jeux adaptés à l’utilisation avec des
téléviseurs; jeux payants; jeux multimédias et interactifs,
ordinateurs, lunettes de soleil; aimants décoratifs pour
réfrigérateur; casques; bijoux, chronomètres; montres; horloges;
accessoires et pièces de rechange connexes; insignes et
anneaux porte-clés en métal précieux ou semi-précieux; livres,
magazines, bulletins, dépliants, revues, tous dans le domaine de

la fiction, du non-romanesque et de la culture populaire;
instruments d’écriture, nommément stylos, crayon, marqueurs et
crayons à dessiner; règles à dessin, règles non divisées; règles
graduées; gommes à effacer; taille-crayons; autocollants pour
automobiles; photographies montées et non montées, albums
photos; albums d’autographes; agendas, calendriers; affiches;
blocs-notes et cahiers; reliures; classeurs à anneaux; dossiers;
dossiers de classement en papier et en carton; étuis à stylos; étuis
à crayons; papier d’emballage; cartes de correspondance; cartes
postales; cartes-primes; cartes de fichier; cartes professionnelles;
cartes à jouer; autocollants; billets imprimés; billets de loterie;
étiquettes d’adresses; étiquettes imprimées; étiquettes en
plastique; étiquettes d’expédition; cartes de souhaits; bons-
cadeaux imprimés; feuilles de musique; sacs à dos; sacs,
nommément sacs en cuir, sacs sport, burnous pour bébés, sacs
de plage, sacs d’équilibre, sacs pour boules de quilles, sacs de
décoration pour confiseur, sacs à cosmétiques, sacs à couches,
musettes, housses à vêtements, sacs de golf, sacs à linge, sacs à
instruments médicaux, valises de nuit, sacs en papier, sacs en
plastique pour les aliments, sacs à sandwich, sacs d’école, sacs à
souliers, sacs de couchage, sacs de voyage, étuis nommément
mallettes, étuis pour livres, porte-documents, étuis pour cartes
professionnelles, étuis à cartouches, étuis à cigarettes, étuis pour
verres de contact, étuis à cosmétiques, présentoirs, porte-
documents, étuis pour poupées, étuis pour lunettes, coffres à
bijoux, étuis à clés, présentoirs pour marchandises, valises de
nuit, porte-crayons, étuis à pistolets, étuis à rasoir, étuis à fusils,
étuis pour articles de toilette, sacs de toilette, boîtiers pour
figurines d’action, boîtiers pour jouets; portefeuilles, porte-
monnaie, porte-clés; breloques porte-clés; valises; parapluies et
parasols, insignes; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chemisiers, jupes, robes, pantalons, shorts, salopettes, chandails,
vestes, manteaux, cravates, foulards, peignoirs, ceintures,
bretelles, vêtements de nuit, sous-vêtements, lingerie, bonneterie,
chaussettes, léotards, gants, mitaines, combinaisons-pantalons,
vêtements de bain, chasubles, chemises de nuit, débardeurs,
corsages bain-de-soleil; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles, sandales; chapeaux, visières;
parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; huiles essentielles à
usage personnel; cosmétiques, nommément rouges à lèvres,
crayons à lèvres, crayons pour les yeux, ombre à paupières,
crayons à sourcils, mascara, crèmes hydratantes, crèmes pour
les yeux, crèmes nettoyantes, laits démaquillants, nettoyants,
dissolvants, vernis à ongles, maquillage, nommément maquillage
jouet pour enfants, maquillage pour le visage, les lèvres, les yeux
et le corps, fond de teint, gel de bain, gel douche, antisudorifiques
et déodorants pour les filles et les femmes; préparations pour les
cheveux, le corps, le cuir chevelu, la peau et les ongles;
shampooings, revitalisants, nommément pour les cheveux, la
peau; lotions pour les mains et lotions pour le corps, savon pour le
corps, savon pour la peau, savon de toilette, dentifrices,
préparations pour le rasage, teintures pour les cheveux, poupées,
poupées-sacs, poupées en papier, poupées en chiffon, poupées
à corps souple; accessoires de poupée et accessoires de jeu de
poupée connexes, nommément mallettes de poupée, vêtements
de poupée, ameublement pour maisons de poupée; costumes de
poupée; jouets, nommément figurines d’action et accessoires
connexes; animaux rembourrés; jouets multi-activités pour bébés;
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articles de cuisson et batterie de cuisine jouets; ballons; tirelires;
jouets pour le bain, jouets pour la baignoire, jouets gonflables pour
le bain, jouets à enfourcher; jouets gonflables à enfourcher;
équipement pour jeux de cartes, vendu comme un tout; autos
jouets; jeux de dames; jeux d’échecs; cosmétiques jouets pour
enfants; jouets multi-activités pour enfants; jeux de construction,
jouets d’action pour le berceau; disques volants; soucoupes
volantes; véhicules jouets à commande électronique; matériel de
jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, un jeu de
cartes, un jeu de manipulation, un jeu de société, un jeu d’action
sur cible; chevaux à bascule; casse-tête; cerfs-volants; casse-tête
à manipuler; masques en papier; trains miniatures pour enfants;
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes vendus
comme un tout; véhicules jouets à commande électronique;
bruiteurs jouets; cotillons sous forme de petits jouets; jouets en
peluche; jouets en peluche souples; casse-tête tridimensionnels,
tourne-disques jouets pour la lecture de musique et cassettes
connexes; planches à roulettes; patins à glace, patins à roulettes,
patins à roues alignées, planches à neige; jouets arroseurs à
presser; oursons en peluche; jouets marcheurs à remonter; jouets
à remonter; véhicules de transport non enfourchables pour
enfants; camions jouets; bâtons de majorette, pistolets bricolés
jouets; balles, nommément balles de terrain de jeu, balles de
sport; flotteurs à usage récréatif; housses de tête de bâton de golf;
piscines gonflables à usage récréatif; planches de flottaison à
usage récréatif; cordes à sauter; luges à usage récréatif; ailerons
de planche de surf; planches de surf; planches de natation à
usage récréatif; palmes de plongée; décorations d’arbre de Noël,
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, substituts de café,
farine, pain, biscuits secs, gâteaux, pâtisserie et confiseries,
nommément aux amandes, au chocolat, congelées, à la gomme,
aux arachides, au sucre, jujubes, oursons de gélatine, réglisse,
bonbons durs, bonbons mous, gomme, glaces; miel, mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces,
nommément au chocolat, chaudes, soja, à pizza, à spaghetti,
tomate, sauces à salades, coulis de fruits ou agents de
conservation; épices; glace; bière, ale et porter; eaux minérales et
gazeuses et boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, vins,
champagnes; sirops, nommément de chocolat, de maïs, pour la
préparation de la bière, de cocktails, de boissons aux fruits, de
boissons gazeuses, de café, de thé; et autres préparations pour
faire des boissons (alcoolisées), nommément apéritifs, boissons
alcoolisées brassées, cognac, vins panachés, limonade, saké,
vin; boissons (sans alcool), nommément boissons gazéifiées,
café, colas, boissons énergétiques, eau potable, boissons
gazeuses aux fruits aromatisées au thé, jus de fruits, chocolat
chaud, lait, produits non laitiers de soya, pour animaux de
compagnie, boissons pour sportifs, thé, boisson alimentaire à
base de légumes; mobilier, nommément de chambre à coucher,
pour ordinateur, de salle à manger, de jardin, de salle de séjour,
de bureau, d’extérieur, de patio, de salle de bain, de cuisine;
miroirs, cadres; liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de
baleine, coquillage, ambre, nacre, magnésite, celluloïd,
contenants (non faits ou plaqués de métal précieux); peignes et
éponges; brosses (autres que pinceaux); matériaux pour la
fabrication de brosses, laine d’acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf
verre utilisé en construction); verrerie, nommément verres pour
boissons, figurines décoratives, verrerie de table, vaisselle, vases,
décorations en verre, lampes et appareils d’éclairage, cristaux ou

décoration et ornements en cristal, bijoux en verre, ensembles de
table en verre, miroirs pour la salle de bain et autres miroirs
décoratifs, lustres, verres à vin, verres à brandy, verres à liqueur,
verres, coupes à champagne; porcelaine et articles en terre cuite;
papiers-mouchoirs (à la pièce); couvre-lits et dessus de table,
nommément nappes, napperons, chemins de table. SERVICES:
Divertissement sous forme de prestations de danse, de musique
et de pièces dramatiques; prestations et production d’émissions
de radio et de télévision; prestations et production de films, de
spectacles et/ou d’enregistrements de sons ou d’images;
prestations et production de divertissement théâtral, scénique et
musical; publication de livres et de textes; location
d’enregistrements de sons ou d’images; location de jeux vidéos.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,267,195. 2005/08/03. Lion Capital LLP, 21 Grosvenor Place,
London SW1X 7HF, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

SERVICES: Insurance; mutual fund, hedge fund services;
financial and investment planning and research; investment
services namely, the investing in and the management of
businesses and the realisation of dividends, profits, capital gains,
cash and securities from such businesses and the distribution of
dividends, profits, capital gains, cash and securities; financial
investments in the field of real estate, real estate investment
services; financial services namely, financial analysis, financial
clearing houses, financial exchange of data between financial
institutions and their customers, financial forecasting, financial
guarantee and surety, financial information, namely, company
annual reports, credit card interest rates, rates of exchange, stock
exchange quotations, student loan information, financial
investments in the fields of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate, securities, financial management,
financial planning, financial research, financial valuation of
personal property and real estate, fiscal assessment and
evaluation, income tax preparation, insurance services,
investment counselling, lease-purchase financing, loans, mutual
fund services public and private corporate financing activities and
merger and acquisition (’M&A’) advisory services; sales and



Vol. 54, No. 2735 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2007 88 March 28, 2007

trading services, namely, buying and selling securities on behalf of
clients; investment dealer services; financial and investment
counseling services; brokerage services namely acting as broker
and dealer of equity and debt securities and foreign exchange;
equity sales and trading; equity research services; underwriting
services namely underwriting equity and debt securities; advisory
services relating to corporate finance, mergers, acquisitions,
reorganizations and restructuring; leasing services namely,
leasing of real estate and real property, lease financing of capital
assets; private equity investment management, investments in the
field of private equity, venture capital; managing investments;
buying, selling and holding of securities; management of
acquisitions and mergers; management of equity and debt
investment portfolios; investment asset management; advisory
and consultancy services relating to corporate finance and
venture capital services. Priority Filing Date: May 13, 2005,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2391821 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on November 04, 2005 under No. 2391821 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurances; fonds communs de placement, services
de fonds spéculatifs; planification et recherche en finances et en
placements; services de placement, nommément investissement
dans des entreprises, gestion des affaires et réalisation des
dividendes, profits, gains en capital, liquidités et valeurs de ces
entreprises et répartition de dividendes, profits, gains en capital,
liquidités et valeurs; placements financiers dans le domaine de
l’immobilier, services de placement en immobilier; services
financiers, nommément analyse financière, chambres de
compensation, échange de données financières entre les
institutions financières et leurs clients, prévisions financières,
garantie et cautionnement financiers, information financière,
nommément rapports annuels d’entreprise, taux d’intérêt de
cartes de crédit, taux de change, cours en bourse, information sur
les prêts étudiants, placements financiers dans les domaines des
marchandises, de l’or, des obligations, des fonds communs de
placement, de l’immobilier et des valeurs, gestion financière,
planification financière, recherche financière, évaluation
financière de biens personnels et d’immobilier, évaluation fiscale,
préparation de déclarations d’impôt, services d’assurances,
conseil en placements, financement de crédit-bail, prêts, services
de fonds communs de placement et activités de financement privé
d’entreprises et services de conseil en fusions et en acquisitions;
services de vente et de négociation, nommément achat et vente
de valeurs pour le compte de clients; services de courtier en
valeurs; services de conseil en finances et en placements;
services de courtage, nommément courtage en actions, en titres
de créance et en devises étrangères; vente et négociation
d’actions; services de recherche de capitaux propres; services de
souscription, nommément souscription de titres de participation et
de titres de créance; services de conseil ayant trait au
financement d’entreprises, aux fusions, aux acquisitions, à la
réorganisation et à la restructuration; services de crédit-bail,
nommément crédit-bail d’immobilier et de biens réels, opérations
de crédit-bail d’immobilisations; gestion du capital
d’investissement, placements dans le domaine du capital
d’investissement, du capital de risque; gestion de placements;

achat, vente et détention de valeurs; gestion d’acquisitions et de
fusions; gestion de capitaux propres et de portefeuilles de
placement par emprunt; gestion de placement d’actifs; services de
conseil ayant trait aux services de financement d’entreprises et de
capital de risque. Date de priorité de production: 13 mai 2005,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2391821 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
04 novembre 2005 sous le No. 2391821 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,268,246. 2005/08/11. ACTION MEDIA OPERATING, LLC,
Delaware Limited Liability Company, 15285 Alton Parkway, Suite
100, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Entertainment services, namely, arranging and
conducting automobile competitions and musical festivals and
musical expositions; Advertising the entertainment services of
others by distributing printed promotional materials, namely,
brochures, flyers, postcards, leaflets, magazines, newspapers,
newsletters, posters, stickers, bumper stickers, calendars, and
print advertising as in magazines and newspapers. Priority Filing
Date: June 17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/652,873 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 26, 2006 under No. 3148014 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et tenue de compétitions automobiles et festivals de
musique et expositions en matière de musique; promotion des
services de divertissement de tiers au moyen de la distribution de
matériel promotionnel imprimé, nommément brochures,
circulaires, cartes postales, dépliants, magazines, journaux,
bulletins, affiches, autocollants, autocollants pour pare-chocs,
calendriers et publicité imprimée comme dans les magazines et
journaux. Date de priorité de production: 17 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/652,873 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 sous le
No. 3148014 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,268,313. 2005/08/11. British Telecommunications public limited
company, 81 Newgate Street, London EC1A 7AJ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Telecommunications apparatus and instruments,
namely modems, multiplexors, hubs and optical switches, and
parts and fittings therefor; cell phone antenna and wi-fi antennas.
SERVICES: Telecommunication gateway services;
telecommunication network design, planning and maintenance
and management services; provision of wireless communications
and telecommunication airtime price packaging services. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on April 08, 2005 under No. 2377343 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de
télécommunications, nommément modems, multiplexeurs,
concentrateurs et commutateurs optiques et pièces et
accessoires connexes; antenne de téléphone cellulaire et antenne
Wi-Fi. SERVICES: Services de passerelles de
télécommunications; services de conception, de planification,
d’entretien et de gestion d’un réseau de télécommunications; offre
de services de forfaits de temps d’antenne de télécommunications
et de communication. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
08 avril 2005 sous le No. 2377343 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,269,978. 2005/08/25. CyberMatrix Corporation, Inc., 9301
Kalamalka Lake Road, Coldstream, BRITISH COLUMBIA V1B
1K9 

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

WARES: Computer database and information management
software for time tracking, time billing, time recording, time
management and project management for individuals,
governments and utilities. SERVICES: Computer software sales,
consulting and training in the field of software for time tracking,
time billing, time recording, time management and project
management. Used in CANADA since November 1997 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Base de données et logiciel de gestion
d’information pour le suivi de l’emploi du temps, la facturation du
temps, l’enregistrement du temps, la gestion du temps et la
gestion de projets pour des personnes, des gouvernements et des
services publics. SERVICES: Vente de logiciels, consultation et
formation dans le domaine des logiciels pour le suivi de l’emploi
du temps, la facturation du temps, l’enregistrement du temps, la
gestion du temps et la gestion de projets. Employée au CANADA
depuis novembre 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,270,005. 2005/08/25. PURATOS N.V., a legal entity,
Industrialaan 25, Zone Maalbeek, B-1702 Groot-Bljaarden,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
PURATOS is coloured in Pantone PMS491 and the remaining part
of the logo is coloured in Pantone PMS1245. Pantone is a
registered trade mark.

WARES: Dough conditioners containing emulsifiers for use in the
manufacture of bakery and pastry goods; flour; pre-mixed
ingredients for use in the manufacture of bakery and pastry goods,
namely, improvers, mixes and bases; bakery goods, namely
bread, sourdough, bagels, baguettes, rolls, muffins, donuts,
cakes, sponges, cheesecake, tarts and pies; pastry and
confectionery, namely fruit pastes, fruit fillings, custard cream,
custards, mousses, glazes, fillings and ganache; bread improvers,
namely mixtures of active ingredients, namely emulsifiers and
enzymes, to improve properties of baked goods; yeast; baking
powder; chocolate; icing mixes; shortenings; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies; jams; fruit sauces; eggs; milk
and milk products, namely full milk powder, whey powder, lactose
and caseinates; edible oils and fats; margarines; spreads, namely
chocolate paste, fruit paste, fruit fillings, gels and glazes for tarts
and pastries, freeze-dried fruits in powder form, and toppings for
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bakery and pastry goods, namely, toppings for bakery and pastry
goods, namely, icings, glazes and non-dairy cream toppings.
SERVICES: Operation of a company manufacturing and
distributing ingredients for bakers, confectioners, chocolatiers and
caters. Used in CANADA since at least as early as February 2005
on services; May 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot PURATOS est de couleur Pantone PMS491
et le reste du logo est de couleur Pantone PMS1245. Pantone est
une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Agents de conditionnement des pâtes
contenant des émulsifiants pour la fabrication de produits de
boulangerie et de pâtisserie; farine; ingrédients pré-mélangés
pour la fabrication de produits de boulangerie et de pâtisserie,
nommément améliorants, mélanges et bases; produits de
boulangerie, nommément pain, levain, bagels, baguettes, petits
pains, muffins, beignes, gâteaux, gâteau éponge, gâteau au
fromage, tartelettes et tartes; pâtisserie et confiseries,
nommément pâtes de fruits, garnitures aux fruits, crème
pâtissière, crèmes anglaises, mousses, glaçages, garnitures et
ganache; améliorants pour le pain, nommément mélanges
d’ingrédients actifs, nommément émulsifiants et enzymes, pour
améliorer les propriétés de produits cuits; levure; levure chimique;
chocolat; mélanges pour glaçage; shortenings; fruits et légumes
en conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes de
fruits; oeufs; lait et produits laitiers, nommément lait entier en
poudre, poudre de lactosérum, lactose et caséinates; huiles et
graisses alimentaires; margarine; tartinades, nommément pâte de
chocolat, pâtes de fruits, garnitures aux fruits, gelées et glaçages
pour tartelettes et pâtisseries, fruits séchés surgelés en poudre et
garnitures pour produits de boulangerie et de pâtisserie,
nommément garnitures pour produits de boulangerie et de
pâtisserie, nommément glaçages, fondants et nappages pour
crème non laitière. SERVICES: Exploitation d’une société
fabriquant et distribuant des ingrédients pour des cuisiniers, des
confiseurs, des chocolatiers et des traiteurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison
avec les services; mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,270,295. 2005/08/29. Women Presidents’ Organization, Inc.,
155 East 55th Street, Suite 4-H, New York, New York 10022,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

The right to the exclusive use of WOMEN PRESIDENTS’
ORGANIZATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the interests of women business owners
and women business executives; providing business development
opportunities and business referrals for members; organizing
meetings of members to discuss business management issues;
education services, namely, conducting classes, seminars,
conferences and workshops for women owners of businesses and
women business executives. Used in CANADA since at least as
early as 2000 on services.

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

SERVICES: Promotion des intérêts des femmes propriétaires
d’entreprise et des femmes chefs d’entreprise; offre d’occasions
de développement d’entreprises et de recommandations
d’affaires pour les membres; organisation de réunions de
membres pour discuter des questions de gestion des affaires;
services de formation, nommément classes, séminaires,
conférences et ateliers pour femmes propriétaires d’entreprise et
femmes chefs d’entreprise. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,270,843. 2005/09/02. Novo Technologies Inc., 49, rue Bel-Air,
Suite 202, Lévis, QUÉBEC G6V 6K9 

COURTLOG 
MARCHANDISES: Logiciel d’enregistrement numérique de la
voix permettant l’enregistrement et ayant aussi pour fonctionnalité
l’archivage, la recherche, l’écoute des enregistrements par une
recherche lancée dans la banque de données à l’aide de critères
de recherche, la duplication et l’annotation des enregistrements;
le logiciel permet la gestion du contenu des fichiers vocaux
composés d’enregistrement et de tous fichiers format texte ou
autres qui s’y rattachent sous forme d’annotations et de pièces
jointes; le logiciel permet d’accéder aux fichiers vocaux par un
réseau local ou étendu (LAN/WAN) ainsi que par un interface
Web; ce logiciel peut être utilisé par les marchés de la justice tels
que les tribunaux, les cours de justice et les avocats. SERVICES:
Installation, mise à jour et support technique du logiciel.
Employée au CANADA depuis février 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Digital voice recording software enabling the recording
and storage, research, listening of recordings via a database
search launched with the assistance of search criteria, duplication
and annotation of recordings; software for the management of
content in vocal files consisting of recordings and all text format
files or others related to it in the form of annotations and
attachments; software providing access to vocal files via local
network or a wide area network (LAN/WAN) as well as a web
interface; this software can be used by the legal market such as
tribunals, courts of justice, and lawyers. SERVICES: Installation,
updating and technical support of software. Used in CANADA
since February 2000 on wares and on services.
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1,271,195. 2005/09/07. FEI Company, an Oregon corporation,
5350 NE Dawson Creek Drive, Hillsboro, Oregon 97124, 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 word NANOTECH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Components of equipment and micro-machining
equipment for the manufacture of semi-conductors, data storage
components, and items for scientific research use, namely, high
brightness, sub-micron ion and electron beam columns using field
emission technology, namely, focused ion beam columns for ion
lithography, imaging, and ion beam milling, secondary ion mass
spectrometry, focused electron beam columns for electron beam
lithography, and electron beam microscopy and analysis, ion
beam source emitters, electron beam source emitters;
accessories of equipment and micro-machining equipment for the
manufacture of semi-conductors, data storage components, and
items for scientific research use, namely, sample preparation
equipment, namely, equipment that prepares biological samples
for examination by one of the foregoing microscopes. (2)
Microscopes, scanning electron microscopes, scanning ion
microscopes, focused ion beam tools, secondary ion mass
spectrometry systems, atomic-force microscopes, and
transmission electron microscopes; microscopic system
navigational software, namely software that visually enhances the
navigational, functional capability of spectroscopic, lithographic,
and microscopic components; application software and operation
system software for operation of all the foregoing equipment,
namely, software for use in microscopic imaging, milling and
analysis; computer software for manufacturing semi-conductors;
computer software for manufacturing data storage components;
and computer software for manufacturing micro-machinery.
SERVICES: (1) Repair and maintenance of components of
equipment and micro-machining equipment and accessories for
the manufacture of semi-conductors and data storage
components, microscopes, scanning electron microscopes,
scanning ion microscopes, focused ion beam tools, secondary ion
mass spectrometry systems, atomic-force microscopes, and
transmission electron microscopes; post-warranty repair and
maintenance of components of equipment and micro-machining
equipment and accessories for the manufacture of semi-
conductors and data storage components, microscopes, scanning
electron microscopes, scanning ion microscopes, focused ion
beam tools, secondary ion mass spectrometry systems, atomic-
force microscopes, and transmission electron microscopes. (2)
Training in the operation of components of equipment and micro-
machining equipment and accessories for the manufacture of
semi-conductors and data storage components, microscopes,
scanning electron microscopes, scanning ion microscopes,

focused ion beam tools, secondary ion mass spectrometry
systems, atomic-force microscopes, and transmission electron
microscopes. (3) Industrial manufacture processes, namely
microscopic imaging, analysis, and cutting, in the fields of
semiconductor manufacture, data storage equipment
manufacture, scientific research, manufacture of devices with sub-
micron features and biological sciences; computer software
support services, namely, trouble shooting of computer software
problems, providing back up for computer software programs;
computer software consultation services; design and updating of
computer software; project management relating to computer
software; computer software installation and maintenance;
providing information and advice relating to computer software.
Used in CANADA since at least as early as April 2004 on wares
and on services. Priority Filing Date: June 01, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/641,626 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

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

MARCHANDISES: (1) Composants d’équipement et équipement
de micro-usinage pour la fabrication de semiconducteurs, de
composants pour le stockage de données, et articles pour la
recherche scientifique, nommément colonnes à faisceaux d’ions
et d’électrons submicroniques à haute luminosité utilisant la
technologie d’émission de champ, nommément colonnes à
faisceau ionique focalisé pour la lithographie par faisceau ionique,
l’imagerie et le broyage par faisceau ionique, la microanalyse
ionique, colonnes à faisceau électronique focalisé pour la
lithographie par faisceau électronique et la microscopie et
l’analyse par faisceau électronique, émetteurs de faisceau
ionique, émetteurs de faisceau électronique; accessoires
d’équipement et équipement de micro-usinage pour la fabrication
de semiconducteurs, de composants pour le stockage de
données, et articles pour la recherche scientifique, nommément
équipement pour la préparation d’échantillons, nommément
équipement pour la préparation d’échantillons biologiques à des
fins d’examen au moyen d’un des microscopes susmentionnés.
(2) Microscopes, microscopes électroniques à balayage,
microscopes ioniques à balayage, outils à faisceau ionique
focalisé, systèmes de microanalyse ionique, microscopes à force
atomique et microscopes électroniques à transmission; logiciels
de navigation pour système microscopique, nommément logiciel
qui améliore visuellement la capacité fonctionnelle de navigation
des composants spectroscopiques, lithographiques et
microscopiques; logiciels d’application et logiciels de système
d’exploitation pour l’utilisation de l’équipement susmentionné,
nommément logiciel pour l’imagerie, le broyage et l’analyse
microscopiques; logiciel pour la fabrication de semiconducteurs;
logiciel pour la fabrication de composants pour le stockage de
données; et logiciel pour la fabrication de micromachines.
SERVICES: (1) Réparation et entretien de composants
d’équipement et d’équipement et d’accessoires de micro-usinage
pour la fabrication de semiconducteurs et de composants pour le
stockage de données, microscopes, microscopes électroniques à
balayage, microscopes ioniques à balayage, outils à faisceau
ionique focalisé, systèmes de microanalyse ionique, microscopes
à force atomique et microscopes électroniques à transmission;
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réparation et entretien post-garantie de composants d’équipement
et d’équipement et d’accessoires de micro-usinage pour la
fabrication de semiconducteurs et de composants pour le
stockage de données, microscopes, microscopes électroniques à
balayage, microscopes ioniques à balayage, outils à faisceau
ionique focalisé, systèmes de microanalyse ionique, microscopes
à force atomique et microscopes électroniques à transmission. (2)
Formation dans le domaine de l’utilisation de composants
d’équipement et d’équipement et d’accessoires de micro-usinage
pour la fabrication de semiconducteurs et de composants pour le
stockage de données, de microscopes, microscopes
électroniques à balayage, microscopes ioniques à balayage,
outils à faisceau ionique focalisé, systèmes de microanalyse
ionique, microscopes à force atomique et microscopes
électroniques à transmission. (3) Procédés de fabrication
industrielle, nommément imagerie, analyse et découpe
microscopiques, dans les domaines de la fabrication de
semiconducteurs, de la fabrication d’équipement de stockage de
données, de la recherche scientifique, de la fabrication d’appareils
comportant des éléments submicroniques et des sciences
biologiques; services d’assistance logicielle, nommément
dépannage des problèmes logiciels, offre de sauvegarde pour
programmes logiciels; services de conseil en rapport avec les
logiciels; conception et mise à niveau de logiciels; gestion de
projets en rapport avec les logiciels; installation et maintenance de
logiciels; offre d’information et de conseils en rapport avec les
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 01 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/641,626 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

1,272,065. 2005/09/15. American Peanut Council, Inc., 1500
King Street, Alexandria, Virginia 22314, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
Certification Mark/Marque de certification 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The mark is lined
for the colours red and blue.

The right to the exclusive use of the words QUALITY, USA, and
the representation of the peanut is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: peanuts; peanut products containing peanuts and
products made from peanuts, namely, peanut butter, peanut flour,
peanut oil and roasted peanuts. Used in CANADA since at least
as early as March 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 23, 2000 under No. 2,351,488 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: ’The mark QUALITY USA
SHIELD & PEANUT DESIGN, when affixed to the wares, indicates
to the purchaser that the wares (specifically, peanuts, peanut
products and so on) have met the standard set in respect of their
character and quality by the registrant, American Peanut Council,
Inc. These wares, according to the standard, must be made from
peanuts of United States origin, which meet the Minimum Quality
and Handling Standards for Domestic and Imported Peanuts
Marketed in the United States, found in the United States Code of
Federal Regulations Title 7, Section 996, which may be amended
from time to time.’

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est hachurée pour représenter les
couleurs rouge et bleue.

Le droit à l’usage exclusif des mots QUALITY, USA, et la
représentation de l’arachide en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Arachides; produits d’arachides contenant
des arachides et produits à base d’arachides, nommément beurre
d’arachide, farine d’arachide, huile d’arachide et arachides
grillées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2000 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mai
2000 sous le No. 2,351,488 en liaison avec les marchandises.

L’utilisation de la marque de certification indique que les
marchandises spécifiques susmentionnées en rapport avec son
utilisation sont de la norme définie suivante : « La marque
QUALITY USA SHIELD & PEANUT DESIGN, lorsqu’elle est
apposée sur les marchandises, indique à l’acheteur que les
marchandises (plus spécifiquement, arachides, produits
d’arachides, et ainsi de suite) ont répondu aux normes en ce qui
concerne leur nature et qualité par le déposant, l’American Peanut
Council, Inc. Ces marchandises, selon la norme, doivent être
faites à partir d’arachides originaires des États-Unis, qui
répondent aux normes minimales de qualité et de manutention
pour les arachides domestiques et importées qui sont
commercialisées aux États-Unis, tel que stipulé dans le Code of
Federal Regulations des États-Unis, titre 7, article 996,
susceptible d’être modifié de temps à autre. »
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1,272,104. 2005/09/15. 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 

ELEMENT 
WARES: Fishing reels. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 21, 2006 under No. 3,175,587 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulinets. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006
sous le No. 3,175,587 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,337. 2005/09/02. Direct Benefits, Inc., (a Minnesota
corporation), 570 Ashbury Street, Suite 206, St. Paul, Minnesota
55104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

SPIRIT 
SERVICES: Insurance administration in the field of health, life,
disability, dental and vision insurance. Priority Filing Date: March
15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/587,345 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration en matière d’assurance dans les
domaines des soins médicaux, de l’assurance-vie, de l’assurance
invalidité, des soins dentaires et de la vue. Date de priorité de
production: 15 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/587,345 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,272,338. 2005/09/06. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

HIGH SEIZE 
WARES: (1) Computer game software and programs for mobile
phones, personal digital assistants, MP3 players, radios, and
game consoles; computer game software and programs enabling
users to play games with mobile phones, personal digital
assistants, MP3 players, radios, and game consoles; computer
software and programs enabling users of mobile phones, personal
digital assistants, MP3 players, radios, and game consoles to
simultaneously access databases and global computer networks;

computer software and programs enabling transfer of data
between mobile communication base stations, mobile phones,
personal digital assistants, MP3 players, radios, and game
consoles; data cards containing computer game software; mobile
phones and mobile phones with additional features such as short
messaging, internet access, Mp3 player and radio; portable
listening devices, namely MP3 players and radios; hand held unit
for playing electronic games; hand held unit for playing video
games; electronic games. (2) Computer game software and
programs for mobile phones and communication devices;
computer game software and programs enabling users to play
games with mobile phones and communication devices; computer
software and programs enabling users of mobile phones and
communication devices to simultaneously access databases and
global computer networks; computer software and programs
enabling transfer of data between mobile communication
apparatus; virtual reality game software; data cards containing
computer game software; mobile phones and mobile phones with
additional features such as short messaging, internet access,
MP3 player and radio; portable listening devices, namely MP3
players and radios; games, namely board games and card games;
hand held unit for playing electronic games; hand held unit for
playing video games; electronic games; mobile phone controlled
toy vehicles, dolls, kites and model planes. SERVICES: (1)
Entertainment services, namely providing computer games to
mobile phones, personal digital assistants, MP3 players, radios,
and game consoles and computers; providing online computer
games via mobile communication protocols and internet
communication protocols between mobile communication base
stations, computers, mobile phones, personal digital assistants,
MP3 players, radios, and game consoles. (2) Entertainment
services, namely, providing computer games to mobile phones,
communication devices and computers; providing online
computer games via network between communications networks,
computers, mobile phones and communication devices. Priority
Filing Date: March 08, 2005, Country: FINLAND, Application No:
T200500646 in association with the same kind of wares (1) and in
association with the same kind of services (1). Used in FINLAND
on wares (1) and on services (1). Registered in or for FINLAND
on September 15, 2005 under No. 234167 on wares (1) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels et programmes de jeu pour
téléphones mobiles, assistants numériques personnels, lecteurs
MP3, radios et consoles de jeux; logiciels et programmes de jeu
permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux sur téléphones
mobiles, assistants numériques personnels, lecteurs MP3, radios
et consoles de jeux; logiciels et programmes permettant aux
utilisateurs de téléphones mobiles, d’assistants numériques
personnels, de lecteurs MP3, de radios et de consoles de jeux
d’accéder simultanément à des bases de données et à des
réseaux informatiques mondiaux; logiciels et programmes
informatiques permettant de transférer des données entre stations
de base de communication mobile, téléphones mobiles,
assistants numériques personnels, lecteurs MP3, radios et
consoles de jeux; cartes de données contenant des logiciels de
jeu; téléphones mobiles et téléphones cellulaires dotés de
fonctions additionnelles comme l’envoi de messages courts,
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l’accès Internet, un lecteur MP3 et la radio; appareils d’écoute
portatifs, nommément lecteurs MP3 et radios; unités portatives
pour jeux électroniques; unités portatives pour jeux vidéo; jeux
électroniques. (2) Logiciels et programmes de jeux pour
téléphones mobiles et appareils de communication; logiciels et
programmes de jeu permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux
sur des téléphones mobiles et des appareils de communication;
logiciels et programmes permettant aux utilisateurs de téléphones
mobiles et d’appareils de communication d’accéder
simultanément à des bases de données et à des réseaux
informatiques mondiaux; logiciels et programmes informatiques
permettant de transférer des données entre appareils de
communication mobiles; logiciels de jeux de réalité virtuelle;
cartes de données contenant des logiciels de jeu; téléphones
mobiles et téléphones cellulaires dotés de fonctions additionnelles
comme l’envoi de messages courts, l’accès Internet, un lecteur
MP3 et la radio; appareils d’écoute portatifs, nommément lecteurs
MP3 et radios; jeux, nommément jeux de plateau et jeux de
cartes; unités portatives pour jeux électroniques; unités portatives
pour jeux vidéo; jeux électroniques; véhicules jouets commandés
par téléphone mobile, poupées, cerfs-volants et modèles réduits
d’avions. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément offre de jeux informatiques pour téléphones mobiles,
assistants numériques personnels, lecteurs MP3, radios,
consoles de jeux et ordinateurs; offre de jeux informatiques en
ligne par des protocoles de communication mobile et des
protocoles de communication Internet entre stations de base de
communication mobile, ordinateurs, téléphones mobiles,
assistants numériques personnels, lecteurs MP3, radios et
consoles de jeux. (2) Services de divertissement, nommément
offre de jeux informatiques pour téléphones mobiles, appareils de
communication et ordinateurs; offre de jeux informatiques en ligne
par réseau entre réseaux de communication, ordinateurs,
téléphones mobiles et appareils de communication. Date de
priorité de production: 08 mars 2005, pays: FINLANDE, demande
no: T200500646 en liaison avec le même genre de marchandises
(1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15
septembre 2005 sous le No. 234167 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).

1,272,535. 2005/09/19. IAC Search & Media, Inc., 555 12th
Street, Suite 500, Oakland, California 94607, 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 

BLOGLINES 

SERVICES: Providing online search, aggregation and publishing
of news feeds and web logs. Used in CANADA since at least as
early as June 2003 on services. Priority Filing Date: March 18,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/590,883 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.
3,153,055 on services.

SERVICES: Offre de services de recherche en ligne,
regroupement et publication de nouvelles et de carnets web.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 18
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
590,883 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. 3,153,055 en liaison avec les services.

1,272,873. 2005/09/21. McNeil Group Inc., 304, 1111 - 11th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARTHUR M.
SZABO, (SZABO & COMPANY), SUITE 400, 1111 - 11TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5 

McNeil Group 
The right to the exclusive use of the words MCNEIL and GROUP
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Marketing material, namely brochures, prerecorded
compact discs containing training in the fields of Human
Resources, Business Management and Organizational Design
consulting services, along with Corporate Training and
Professional Recruiting, DVD training guides, letterhead paper,
business cards, drinking cups, coffee cups, pens, t-shirts, phone
books, decals, publications, namely, magazines, newsletters,
newspapers, periodicals, reports. SERVICES: Human Resources
consulting, Business Management consulting, Organizational
Design consulting services, Corporate Training, namely,
scheduled workshops and customized training programs relating
to management and leadership skills, Professional Recruiting,
namely, partnering with customers to develop a firm
understanding of their needs, placing postings, conducting
searches, identifying and locating applicants, screening,
interviewing and reference checking of applicants, placement and
contract designs, and operating of a website featuring the
provision of Human Resources, Business Management and
Organizational Design consulting services, along with Corporate
Training and Professional Recruiting services, television and radio
broadcasting. Used in CANADA since November 05, 2001 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MCNEIL et GROUP en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériel de marketing, nommément dépliants,
disques compacts préenregistrés contenant de la formation dans
les domaines de la consultation en ressources humaines, en
gestion des affaires et en aménagement organisationnel, de la
formation en entreprise et du recrutement professionnel, guides
de formation sur DVD, papier à en-tête, cartes professionnelles,
gobelets, tasses à café, stylos, tee-shirts, annuaires
téléphoniques, décalcomanies, publications, nommément
magazines, bulletins, journaux, périodiques, rapports.
SERVICES: Services de consultation en ressources humaines,
en gestion des affaires et en aménagement organisationnel,
formation en entreprise, nommément ateliers planifiés et
programmes de formation sur mesure concernant la gestion et les
compétences en leadership, recrutement professionnel,
nommément partenariat avec les clients pour acquérir une solide
compréhension de leurs besoins, affichage de postes, tenue de
recherches, identification et localisation de candidats, sélection
préliminaire, entrevues et vérification des références des
candidats, conception de placement et d’ententes et exploitation
d’un site web offrant des services de consultation en ressources
humaines, en gestion des affaires et en aménagement
organisationnel, avec de la formation en entreprise et des services
de recrutement professionnel, diffusion télévisée et
radiophonique. Employée au CANADA depuis 05 novembre 2001
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,273,790. 2005/09/28. Bionorica AG, Kerschensteinerstraße 11
- 15, 92318 Neumarkt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BIONORICA THE PHYTONEERING 
COMPANY 

WARES: (1) Plant extracts for use in the manufacture of
pharmaceutical preparations and bulk pharmaceutical
preparations and raw materials for pharmaceutical preparations
and/or herbal supplements, in solid, liquid or gaseous form for use
in the treatment of inflammations of the upper and lower
respiratory organs and the respiratory tract, for the treatment of
sinuses, paranasal sinuses, of acute and chronic sinusitis and
bronchitis, for the treatment of tonsillitis and pharyngitis, for
strengthening the immune system, for the treatment of recidivating
diseases of the respiratory tract, for the treatment of inflammation
of the throat, of the oral cavity or of the pharyngeal cavity, for the
treatment of sore throat or swallowing disorders as well as for
alleviating pain and discomfort associated with tonsillitis,
pharyngitis, adenopharyngitis, inflammation of the throat,
inflammation of the oral cavity, inflammation of the pharyngeal
cavity or with sore throat, for use as immunostimulants for the
mobilisation of endogenous defence and for use in the treatment
of diseases of the respiratory tract and of acute, relapsing and
chronic infections of the respiratory system, for use in the
treatment of angina, atherosclerosis, bronchial asthma, circulatory
disorders, constipation, diarrhea, heart failure, heart rhythm
disorders, high blood pressure, indigestion, insomnia, migraine,
motion sickness, nausea, peptic ulcers, vomiting and allergy, for

use as an antidepressant, diuretic, hypnotic, sedative, stimulant,
and tranquilizer, for use in the treatment of gynecological
disorders, namely, gynecological disorders affecting
menstruation, menstrual irregularities, polycystic ovarian
syndrome, uterine bleeding, endometriosis, nervousness,
depression, mood disorders, mood changes, anxiety disorders,
affective disorders and cognitive disorders, hot flushes,
perspiration, weaping spasm, headache, vertigo, palpitation,
insomnia, premenstrual syndrome, menstrual disorders,
mastodynia, mastalgia, mastopathy, gastrointestinal disorders,
bone and joint pains, backache, breast pain, dizziness, headache,
nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, sexual dysfunction, acne,
rashes, hirsutism and obesity, for the treatment of
gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal hernias,
constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic ulcers, and
vomiting, for the treatment of the kidney and urological disorders,
chronic infections of the bladder, cystitis, pyelonephritis,
glomerulonephritis, interstitial nephritis, nephrolithiasis,
supportive cancer treatment and/or for urolith prophylaxis;
nutritional additives and food stuffs and plants extracts, in solid,
liquid or gaseous form for use as ingredients in the manufacture of
pharmaceutical preparations, bulk pharmaceutical preparations,
and raw materials for pharmaceutical preparations and/or herbal
supplements, in solid, liquid or gaseous form for use in the
treatment of inflammations of the upper and lower respiratory
organs and the respiratory tract, for the treatment of sinuses,
paranasal sinuses, of acute and chronic sinusitis and bronchitis,
for the treatment of tonsillitis and pharyngitis, for strengthening the
immune system, for the treatment of recidivating diseases of the
respiratory tract, for the treatment of inflammation of the throat, of
the oral cavity or of the pharyngeal cavity, for the treatment of sore
throat or swallowing disorders as well as for alleviating pain and
discomfort associated with tonsillitis, pharyngitis,
adenopharyngitis, inflammation of the throat, inflammation of the
oral cavity, inflammation of the pharyngeal cavity or with sore
throat, for use as immunostimulants for the mobilisation of
endogenous defence and for use in the treatment of diseases of
the respiratory tract and of acute, relapsing and chronic infections
of the respiratory system, for use in the treatment of angina,
atherosclerosis, bronchial asthma, circulatory disorders,
constipation, diarrhea, heart failure, heart rhythm disorders, high
blood pressure, indigestion, insomnia, migraine, motion sickness,
nausea, peptic ulcers, vomiting and allergy, for use as an
antidepressant, diuretic, hypnotic, sedative, stimulant, and
tranquilizer, for use in the treatment of gynecological disorders,
namely, gynecological disorders affecting menstruation,
menstrual irregularities, polycystic ovarian syndrome, uterine
bleeding, endometriosis, nervousness, depression, mood
disorders, mood changes, anxiety disorders, affective disorders
and cognitive disorders, hot flushes, perspiration, weaping spasm,
headache, vertigo, palpitation, insomnia, premenstrual syndrome,
menstrual disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy,
gastrointestinal disorders, bone and joint pains, backache, breast
pain, dizziness, headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness,
sexual dysfunction, acne, rashes, hirsutism and obesity, for the
treatment of gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal
hernias, constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic ulcers,
and vomiting, for the treatment of the kidney and urological
disorders, chronic infections of the bladder, cystitis,
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pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial nephritis,
nephrolithiasis, supportive cancer treatment and for urolith
prophylaxis; pharmaceutical and veterinary preparations, namely,
plant extracts for use in the treatment of angina, atherosclerosis,
bronchial asthma, circulatory disorders, constipation, diarrhea,
heart failure, heart rhythm disorders, high blood pressure,
indigestion, insomnia, migraine, motion sickness, nausea, peptic
ulcers, vomiting and allergy; pharmaceutical preparations,
namely, plant extracts for use as an antidepressant, diuretic,
hypnotic, sedative, stimulant, and tranquilizer;pharmaceutical and
veterinary preparations, namely, for use as an antidepressant,
diuretic, hypnotic, sedative, stimulant, and tranquilizer conditions;
hemorrhoidal ointment, laxative, nasal decongestant capsules,
nasal spray preparations, non-narcotic analgesic, throat lozenges;
medicaments for the treatment of gynecological disorders,
namely, for the treatment of gynecological disorders during
premenopause, menopause and postmenopause, namely,
gynecological disorders affecting menstruation, endometriosis,
vulvodynia, vaginitis, pelvic floor disorders, pelvic pain,
amenorrhea, dysmenorrhea, dyspareunia, uterine fibroids, and
toxic shock syndrome; medicaments for the treatment of infertility,
genital tract infections, pelvic inflammatory diseases, vaginal
discomfort due to menopausal atrophic changes, anatomical
abnormalities, neoplasia, breast neoplasm, breast cancer,
mamma, mastopathy and mastodynia; menstruation circulation
regulating tablets, pharmaceutical preparations for use in the
treatment of disorders of the circulatory organs, namely, blood
circulation disorders, high blood pressure, hypertension,
pulmonary diseases, heart failure, heart rhythm disorders and
heart failure; hormone replacement medication for use in the
treatment of menopause symptoms, namely, uterine bleeding,
nervousness, depression, mood disorders, mood changes,
anxiety disorders, affective disorders and cognitive disorders,
memory lapses, weight gain, hot flushes, perspiration, weaping
spasm, headache, vertigo, palpitation, insomnia, bone and joint
pains, backache, breast pain, dizziness, headache, nausea,
vomiting, diarrhea, tenseness, sexual dysfunction, acne, rashes,
hirsutism, obesity; pharmaceutical agents for the treatment of
disorders of the urinary, genital and anal organs, namely for use in
the urology and in the gynaecology, for the treatment of urological
diseases, sexually transmitted diseases and inflammatory pelvic
diseases; pharmaceutical and veterinary preparations and
medicines for the treatment of diseases unique to women, namely,
gynecological disorders affecting menstruation, sterility, menstrual
syndromes, dysmenorrhea, mamma, mastopathy and
mastodynia; medicines for the treatment of breast pain;
pharmaceutical preparations for the treatment of climacteric
complaints during premenopause, menopause and
postmenopause, menopausal complaints due to therapeutically
induced menopause, tamoxifen induced hot flushes of breast
cancer survivors, vaginal discomfort due to menopausal atrophic
changes, climactic sleep disturbances, depressive moods,
osteoprotection; pharmaceutical preparations for the prevention of
osteoporosis; gynecological oriental medicine in the form of
tablets, drops, capsules, extract preparations, balms or in liquid
form, containing plant extracts, for use in the treatment of
menopause symptoms, namely, uterine bleeding, nervousness,
depression, mood disorders, mood changes, anxiety disorders,
affective disorders and cognitive disorders, memory lapses,

weight gain, hot flushes, perspiration, weaping spasm, headache,
vertigo, palpitation, insomnia, bone and joint pains, backache,
breast pain, dizziness, headache, nausea, vomiting, diarrhea,
tenseness, sexual dysfunction, acne, rashes, hirsutism, obesity;
pharmaceutical preparations, namely, herbal supplements for use
as an antidepressant, diuretic, hypnotic, sedative, stimulant,
tranquilizer conditions; pharmaceutical preparations, namely,
herbal supplements for use in the treatment of gynecological
disorders, namely, for the treatment of gynecological disorders
during premenopause, menopause and postmenopause, namely,
gynecological disorders affecting menstruation, endometriosis,
vulvodynia, vaginitis, pelvic floor disorders, pelvic pain,
amenorrhea, dysmenorrhea, dyspareunia, uterine fibroids, and
toxic shock syndrome; pharmaceutical preparations, namely,
herbal supplements for use in the treatment of infertility, menstrual
syndromes, dysmenorrhea, genital tract infections, pelvic
inflammatory diseases, vaginal discomfort due to menopausal
atrophic changes, anatomical abnormalities, neoplasia, breast
neoplasm, breast cancer, mamma, mastopathy and mastodynia;
pharmaceutical preparations, namely, herbal supplements for use
in the treatment of disorders of the circulatory organs, namely,
blood circulation disorders, high blood pressure, hypertension,
pulmonary diseases, heart failure, heart rhythm disorders and
heart failure; pharmaceutical preparations, namely herbal
supplements for use as hormone replacement medication for use
in the treatment of menopause symptoms, namely, uterine
bleeding, nervousness, depression, mood disorders, mood
changes, anxiety disorders, affective disorders and cognitive
disorders, memory lapses, weight gain, hot flushes, perspiration,
weaping spasm, headache, vertigo, palpitation, insomnia, bone
and joint pains, backache, breast pain, dizziness, headache,
nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, sexual dysfunction, acne,
rashes, hirsutism, obesity and/or breast pain; pharmaceutical
preparations, namely herbal supplements for use in the treatment
of disorders of the urinary, genital and anal organs, namely for use
in the urology and in the gynaecology, for the treatment of
urological diseases, sexually transmitted diseases and/or
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations,
namely herbal supplements for use in the treatment of climacteric
complaints during premenopause, menopause and
postmenopause, menopausal complaints due to therapeutically
induced menopause, tamoxifen induced hot flushes of breast
cancer survivors, vaginal discomfort due to menopausal atrophic
changes, climactic sleep disturbances, depressive moods,
osteoprotection and/or for use in the prevention of osteoporosis;
pharmaceutical preparations, namely herbal supplement for use in
the treatment of psychovegetative disorders, depressive
syndrome, anxiety and nervous unrest; pharmaceutical
preparations, namely herbal supplement for preparations for
peripheral nervous system, namely peripheral nervous system
infections, peripheral nervous system movement disorders, nerve
compression syndromes, neuritis, neuralgia and regional pain
syndromes; pharmaceutical preparations, namely herbal
supplement for use in the treatment of sensory organs, namely for
use in ophthalmology, otolaryngology and dermatology;
pharmaceutical preparations, namely herbal supplement for use in
the treatment of diseases and disorders of the kidney;
pharmaceutical preparations, namely herbal supplement for use in
the treatment of blood conditions and disorders, anemia,
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neutropenia, thrombocytopenia, hemophilia and Von Willebrand
disease; pharmaceutical preparations, namely herbal supplement
with ecretolytic, expectorantic and antiphogistic properties for the
therapy of inflammations of the upper and lower respiratory
organs; pharmaceutical preparations, namely herbal supplements
for use in the treatment of sinuses, bronchitis and respiratory tract;
pharmaceutical preparations, namely, herbal supplement for the
treatment of tonsillitis, for strengthening the immune system, for
the treatment of recidivating diseases of the respiratory tract or
used as therapeutic preparations for mouth and throat;
pharmaceutical preparations, namely herbal supplement made
from willow bark, namely for use in the treatment of migraine,
arthritis, osteoarthritis, fever, cough, cold, diarrhea, pain,
menstrual syndromes and pain, and alzheimer’s disease; drugs
for central nervous system, namely, central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases;
antidepressant; pharmaceutical and veterinary preparations for
the treatment of psychovegetative disorders, for depressive
syndrome, for anxiety and for nervous unrest; pharmaceutical
preparations for peripheral nervous system, namely peripheral
nervous system infections, peripheral nervous system movement
disorders, nerve compression syndromes, neuritis, neuralgia and
regional pain syndromes; pharmaceutical preparations for
sensory organs, namely for use in ophthalmology, otolaryngology
and dermatology; agents for digestive organs, namely
gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal hernias,
constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic ulcers,
vomiting; agents for curing physical sickness, namely, pain,
backache, breast pain, dizziness, headache, nausea, vomiting,
diarrhea, tenseness, sexual dysfunction, acne, rashes, hirsutism,
obesity; medicaments for the treatment of diseases and disorders
of the kidney; pharmaceutical and veterinary preparations for use
in the treatment of blood conditions and disorders, anemia,
neutropenia, thrombocytopenia, hemophilia and Von Willebrand
disease; pills for treating dizziness, medicaments for immune
regulation; pharmaceutical and veterinary preparations for treating
migraine and depression; medicines with secretolytic,
expectorantic and antiphogistic properties for the therapy of
inflammations of the upper and lower respiratory organs;
pharmaceutical preparations for treatment of sinuses, bronchitis
and respiratory tract; pharmaceutical and veterinary preparations
as well as sanitary preparations, namely, for the treatment of
tonsillitis, for strengthening the immune system, for the treatment
of recidivating diseases of the respiratory tract or used as
therapeutic preparations for mouth and throat; pharmaceutical
and veterinary preparations made from willow bark, namely for
use in the treatment of migraine, arthritis, osteoarthritis, fever,
cough, cold, diarrhea, pain, menstrual syndromes and pain, and
alzheimer’s disease. (2) Dietary supplements, dietetic substances
adapted for medical use, dietetic substances and/or herbal
supplements derived from plants adapted for medical use in the
form of tablets, drops, capsules, extract preparations, balms or in
liquid form, containing plant extracts for use in the treatment of
inflammations of the upper and lower respiratory organs and the
respiratory tract, for the treatment of sinuses, paranasal sinuses,
of acute and chronic sinusitis and bronchitis, for the treatment of
tonsillitis and pharyngitis, for strengthening the immune system,
for the treatment of recidivating diseases of the respiratory tract,

for the treatment of inflammation of the throat, of the oral cavity or
of the pharyngeal cavity, for the treatment of sore throat or
swallowing disorders as well as for alleviating pain and discomfort
associated with tonsillitis, pharyngitis, adenopharyngitis,
inflammation of the throat, inflammation of the oral cavity,
inflammation of the pharyngeal cavity or with sore throat, for use
as immunostimulants for the mobilisation of endogenous defence
and for use in the treatment of diseases of the respiratory tract and
of acute, relapsing and chronic infections of the respiratory
system, for use in the treatment of angina, atherosclerosis,
bronchial asthma, circulatory disorders, constipation, diarrhea,
heart failure, heart rhythm disorders, high blood pressure,
indigestion, insomnia, migraine, motion sickness, nausea, peptic
ulcers, vomiting and allergy, for use as an antidepressant, diuretic,
hypnotic, sedative, stimulant, and tranquilizer, for use in the
treatment of gynecological disorders, namely, gynecological
disorders affecting menstruation, menstrual irregularities,
polycystic ovarian syndrome, uterine bleeding, endometriosis,
nervousness, depression, mood disorders, mood changes,
anxiety disorders, affective disorders and cognitive disorders, hot
flushes, perspiration, weaping spasm, headache, vertigo,
palpitation, insomnia, premenstrual syndrome, menstrual
disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy, gastrointestinal
disorders, bone and joint pains, backache, breast pain, dizziness,
headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, sexual
dysfunction, acne, rashes, hirsutism and obesity, for the treatment
of gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal hernias,
constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic ulcers, and
vomiting, for the treatment of the kidney and urological disorders,
chronic infections of the bladder, cystitis, pyelonephritis,
glomerulonephritis, interstitial nephritis, nephrolithiasis,
supportive cancer treatment and for urolith prophylaxis; food
supplements and dietary food supplements, food for medically
restricted diets, food for diabetics, food supplements containing
plant extracts, food supplements derived from plants or plant
extracts, and dietetic substances derived from plants adapted for
medical use, namely food for medically restricted diets, all
aforementioned goods in the form of tablets, drops, capsules,
extract preparations, balms or in liquid form for use in the
treatment of inflammations of the upper and lower respiratory
organs and the respiratory tract, for the treatment of sinuses,
paranasal sinuses, of acute and chronic sinusitis and bronchitis,
for the treatment of tonsillitis and pharyngitis, for strengthening the
immune system, for the treatment of recidivating diseases of the
respiratory tract, for the treatment of inflammation of the throat, of
the oral cavity or of the pharyngeal cavity, for the treatment of sore
throat or swallowing disorders as well as for alleviating pain and
discomfort associated with tonsillitis, pharyngitis,
adenopharyngitis, inflammation of the throat, inflammation of the
oral cavity, inflammation of the pharyngeal cavity or with sore
throat, for use as immunostimulants for the mobilisation of
endogenous defence and for use in the treatment of diseases of
the respiratory tract and of acute, relapsing and chronic infections
of the respiratory system, for use in the treatment of angina,
atherosclerosis, bronchial asthma, circulatory disorders,
constipation, diarrhea, heart failure, heart rhythm disorders, high
blood pressure, indigestion, insomnia, migraine, motion sickness,
nausea, peptic ulcers, vomiting and allergy, for use as an
antidepressant, diuretic, hypnotic, sedative, stimulant, and
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tranquilizer, for use in the treatment of gynecological disorders,
namely, gynecological disorders affecting menstruation,
menstrual irregularities, polycystic ovarian syndrome, uterine
bleeding, endometriosis, nervousness, depression, mood
disorders, mood changes, anxiety disorders, affective disorders
and cognitive disorders, hot flushes, perspiration, weaping spasm,
headache, vertigo, palpitation, insomnia, premenstrual syndrome,
menstrual disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy,
gastrointestinal disorders, bone and joint pains, backache, breast
pain, dizziness, headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness,
sexual dysfunction, acne, rashes, hirsutism and obesity, for the
treatment of gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal
hernias, constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic ulcers,
and vomiting, for the treatment of the kidney and urological
disorders, chronic infections of the bladder, cystitis,
pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial nephritis,
nephrolithiasis, supportive cancer treatment and for urolith
prophylaxis; vitamin and mineral supplements; food and food
supplements, namely herbal supplements, herbal teas for
medicinal purposes and/or medicinal teas for use in the treatment
of inflammations of the upper and lower respiratory organs and the
respiratory tract, for the treatment of sinuses, paranasal sinuses,
of acute and chronic sinusitis and bronchitis, for the treatment of
tonsillitis and pharyngitis, for strengthening the immune system,
for the treatment of recidivating diseases of the respiratory tract,
for the treatment of inflammation of the throat, of the oral cavity or
of the pharyngeal cavity, for the treatment of sore throat or
swallowing disorders as well as for alleviating pain and discomfort
associated with tonsillitis, pharyngitis, adenopharyngitis,
inflammation of the throat, inflammation of the oral cavity,
inflammation of the pharyngeal cavity or with sore throat, for use
as immunostimulants for the mobilisation of endogenous defence
and for use in the treatment of diseases of the respiratory tract and
of acute, relapsing and chronic infections of the respiratory
system, for use in the treatment of angina, atherosclerosis,
bronchial asthma, circulatory disorders, constipation, diarrhea,
heart failure, heart rhythm disorders, high blood pressure,
indigestion, insomnia, migraine, motion sickness, nausea, peptic
ulcers, vomiting and allergy, for use as an antidepressant, diuretic,
hypnotic, sedative, stimulant, and tranquilizer, for use in the
treatment of gynecological disorders, namely, gynecological
disorders affecting menstruation, menstrual irregularities,
polycystic ovarian syndrome, uterine bleeding, endometriosis,
nervousness, depression, mood disorders, mood changes,
anxiety disorders, affective disorders and cognitive disorders, hot
flushes, perspiration, weaping spasm, headache, vertigo,
palpitation, insomnia, premenstrual syndrome, menstrual
disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy, gastrointestinal
disorders, bone and joint pains, backache, breast pain, dizziness,
headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, sexual
dysfunction, acne, rashes, hirsutism and obesity, for the treatment
of gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal hernias,
constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic ulcers, and
vomiting, for the treatment of the kidney and urological disorders,
chronic infections of the bladder, cystitis, pyelonephritis,
glomerulonephritis, interstitial nephritis, nephrolithiasis,
supportive cancer treatment and for urolith prophylaxis;
disinfectants for medical instruments; medical plasters; wound,
burn and surgical dressings; material for stopping teeth; dental

wax; preparations of destroying vermin; fungicides for agricultural
and domestic use; herbicides for agricultural and domestic use;
plant extracts, tinctures and flavouring in liquid, solid or gaseous
form used for non-nutritional purposes in food, nutritional
additives, and foodstuffs in the form of tablets, drops, capsules,
extract preparations, balms or in liquid form for use in the
treatment of inflammations of the upper and lower respiratory
organs and the respiratory tract, for the treatment of sinuses,
paranasal sinuses, of acute and chronic sinusitis and bronchitis,
for the treatment of tonsillitis and pharyngitis, for strengthening the
immune system, for the treatment of recidivating diseases of the
respiratory tract, for the treatment of inflammation of the throat, of
the oral cavity or of the pharyngeal cavity, for the treatment of sore
throat or swallowing disorders as well as for alleviating pain and
discomfort associated with tonsillitis, pharyngitis,
adenopharyngitis, inflammation of the throat, inflammation of the
oral cavity, inflammation of the pharyngeal cavity or with sore
throat, for use as immunostimulants for the mobilisation of
endogenous defence and for use in the treatment of diseases of
the respiratory tract and of acute, relapsing and chronic infections
of the respiratory system, for use in the treatment of angina,
atherosclerosis, bronchial asthma, circulatory disorders,
constipation, diarrhea, heart failure, heart rhythm disorders, high
blood pressure, indigestion, insomnia, migraine, motion sickness,
nausea, peptic ulcers, vomiting and allergy, for use as an
antidepressant, diuretic, hypnotic, sedative, stimulant, and
tranquilizer, for use in the treatment of gynecological disorders,
namely, gynecological disorders affecting menstruation,
menstrual irregularities, polycystic ovarian syndrome, uterine
bleeding, endometriosis, nervousness, depression, mood
disorders, mood changes, anxiety disorders, affective disorders
and cognitive disorders, hot flushes, perspiration, weaping spasm,
headache, vertigo, palpitation, insomnia, premenstrual syndrome,
menstrual disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy,
gastrointestinal disorders, bone and joint pains, backache, breast
pain, dizziness, headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness,
sexual dysfunction, acne, rashes, hirsutism and obesity, for the
treatment of gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal
hernias, constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic ulcers,
and vomiting, for the treatment of the kidney and urological
disorders, chronic infections of the bladder, cystitis,
pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial nephritis,
nephrolithiasis, supportive cancer treatment and for urolith
prophylaxis; herbal teas for food purposes; food supplements,
namely herbal supplements for use in the treatment of
inflammations of the upper and lower respiratory organs and the
respiratory tract, for the treatment of sinuses, paranasal sinuses,
of acute and chronic sinusitis and bronchitis, for the treatment of
tonsillitis and pharyngitis, for strengthening the immune system,
for the treatment of recidivating diseases of the respiratory tract,
for the treatment of inflammation of the throat, of the oral cavity or
of the pharyngeal cavity, for the treatment of sore throat or
swallowing disorders as well as for alleviating pain and discomfort
associated with tonsillitis, pharyngitis, adenopharyngitis,
inflammation of the throat, inflammation of the oral cavity,
inflammation of the pharyngeal cavity or with sore throat, for use
as immunostimulants for the mobilisation of endogenous defence
and for use in the treatment of diseases of the respiratory tract and
of acute, relapsing and chronic infections of the respiratory
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system, for use in the treatment of angina, atherosclerosis,
bronchial asthma, circulatory disorders, constipation, diarrhea,
heart failure, heart rhythm disorders, high blood pressure,
indigestion, insomnia, migraine, motion sickness, nausea, peptic
ulcers, vomiting and allergy, for use as an antidepressant, diuretic,
hypnotic, sedative, stimulant, and tranquilizer, for use in the
treatment of gynecological disorders, namely, gynecological
disorders affecting menstruation, menstrual irregularities,
polycystic ovarian syndrome, uterine bleeding, endometriosis,
nervousness, depression, mood disorders, mood changes,
anxiety disorders, affective disorders and cognitive disorders, hot
flushes, perspiration, weaping spasm, headache, vertigo,
palpitation, insomnia, premenstrual syndrome, menstrual
disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy, gastrointestinal
disorders, bone and joint pains, backache, breast pain, dizziness,
headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, sexual
dysfunction, acne, rashes, hirsutism and obesity, for the treatment
of gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal hernias,
constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic ulcers, and
vomiting, for the treatment of the kidney and urological disorders,
chronic infections of the bladder, cystitis, pyelonephritis,
glomerulonephritis, interstitial nephritis, nephrolithiasis,
supportive cancer treatment and for urolith prophylaxis; living
plants; dried plants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Extraits de plantes pour utilisation dans la
fabrication de préparations pharmaceutiques et de préparations
pharmaceutiques en gros et matières premières pour
préparations pharmaceutiques et/ou suppléments aux herbes
médicinales, sous forme solide, liquide ou gazeuse pour utilisation
dans le traitement des inflammations des organes respiratoires
supérieurs et inférieurs et des voies respiratoires, pour le
traitement des sinus, des sinus paranasaux, de la sinusite et de
bronchite aiguës et chroniques, pour le traitement de l’amygdalite
et de la pharyngite, pour le renforcement du système immunitaire,
pour le traitement des maladies récidivantes des voies
respiratoires, pour le traitement de l’inflammation de la gorge, de
la cavité buccale ou de la cavité pharyngienne, pour le traitement
des angines ou des troubles de la déglutition ainsi que pour le
soulagement des douleurs et les sensations de gêne liées à
l’amygdalite, la pharyngite, l’adénopharyngite, l’inflammation de la
gorge, l’inflammation de la cavité buccale, l’inflammation de la
cavité pharyngienne ou aux angines, pour utilisation comme
immunostimulants pour le renforcement des défenses endogènes
et pour utilisation dans le traitement des maladies des voies
respiratoires et des infections aiguës, récurrentes et chroniques
du système respiratoire, pour utilisation dans le traitement de
l’angine, de l’athérosclérose, de l’asthme, des troubles
circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, de l’insuffisance
cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de l’hypertension
artérielle, de l’indigestion, de l’insomnie, des migraines, du mal
des transports, de la nausée, des ulcères gastroduodénaux, des
vomissements et des allergies, pour utilisation comme
antidépresseur, diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et
tranquillisant, pour utilisation dans le traitement des troubles
gynécologiques, nommément troubles gynécologiques affectant
les menstruations, irrégularités menstruelles, syndrome des
ovaires polykystiques, hémorragie utérine, endométriose,
nervosité, dépression, troubles de l’humeur, changements

d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs,
bouffées de chaleur, transpiration, spasmes du sanglot, maux de
tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndromes prémenstruels,
troubles menstruels, mastodynie, mastalgie, mastopathie,
troubles gastrointestinaux, douleurs osseuses et articulaires,
maux de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de
tête, nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction
sexuelle, acné, éruptions cutanées, hirsutisme et obésité, pour le
traitement du reflux gastro-oesophagien, des ulcères, des hernies
hiatales, de la constipation, de la diarrhée, de l’indigestion, de la
nausée, des ulcères gastroduodénaux et des vomissements, pour
le traitement de la néphropathie et des troubles urologiques, des
infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la
pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite interstitielle,
de la néphrolithiase, pour le traitement de soutien contre le cancer
et/ou pour la prophylaxie des calculs urinaires; additifs
alimentaires et produits alimentaires et extraits de plantes, sous
forme solide, liquide ou gazeuse pour utilisation comme
ingrédients dans la fabrication de préparations pharmaceutiques,
de préparations pharmaceutiques en gros, et matières premières
pour les préparations pharmaceutiques et/ou les suppléments aux
herbes médicinales, sous forme solide, liquide ou gazeuse pour
utilisation dans le traitement des inflammations des organes
respiratoires supérieurs et inférieurs et des voies respiratoires,
pour le traitement des sinus, des sinus paranasaux, de la sinusite
et de la bronchite aiguës et chroniques, pour le traitement de
l’amygdalite et de la pharyngite, pour le renforcement du système
immunitaire, pour le traitement des maladies récidivantes des
voies respiratoires, pour le traitement de l’inflammation de la
gorge, de la cavité buccale ou de la cavité pharyngienne, pour le
traitement des angines ou des troubles de la déglutition ainsi que
pour le soulagement des douleurs et des sensations de gêne liées
à l’amygdalite, la pharyngite, l’adénopharyngite, l’inflammation de
la gorge, l’inflammation de la cavité buccale, l’inflammation de la
cavité pharyngienne ou aux angines, pour utilisation comme
immunostimulants pour le renforcement des défenses endogènes
et pour utilisation dans le traitement des maladies des voies
respiratoires et des infections aiguës, récurrentes et chroniques
du système respiratoire, pour utilisation dans le traitement de
l’angine, de l’athérosclérose, de l’asthme, des troubles
circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, de l’insuffisance
cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de l’hypertension
artérielle, de l’indigestion, de l’insomnie, des migraines, du mal
des transports, de la nausée, des ulcères gastroduodénaux, des
vomissements et des allergies, pour utilisation comme
antidépresseur, diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et
tranquillisant, pour utilisation dans le traitement des troubles
gynécologiques, nommément troubles gynécologiques affectant
les menstruations, irrégularités menstruelles, syndrome des
ovaires polykystiques, hémorragie utérine, endométriose,
nervosité, dépression, troubles de l’humeur, changements
d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs,
bouffées de chaleur, transpiration, spasmes du sanglot, maux de
tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndromes prémenstruels,
troubles menstruels, mastodynie, mastalgie, mastopathie,
troubles gastrointestinaux, douleurs osseuses et articulaires,
maux de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de
tête, nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction
sexuelle, acné, éruptions cutanées, hirsutisme et obésité, pour le
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traitement du reflux gastro-oesophagien, des ulcères, des hernies
hiatales, de la constipation, de la diarrhée, de l’indigestion, de la
nausée, des ulcères gastroduodénaux et des vomissements, pour
le traitement de la néphropathie et des troubles urologiques, des
infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la
pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite interstitielle,
de la néphrolithiase, pour le traitement de soutien contre le cancer
et pour la prophylaxie des calculs urinaires; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément extraits de plantes
pour utilisation dans le traitement de l’angine, de l’athérosclérose,
de l’asthme, des troubles circulatoires, de la constipation, de la
diarrhée, de l’insuffisance cardiaque, des troubles du rythme
cardiaque, de l’hypertension artérielle, de l’indigestion, de
l’insomnie, des migraines, du mal des transports, de la nausée,
des ulcères gastroduodénaux, des vomissements et des allergies;
préparations pharmaceutiques, nommément extraits de plantes
pour utilisation comme antidépresseur, diurétique, hypnotique,
sédatif, stimulant et tranquillisant; préparations pharmaceutiques
et vétérinaires, nommément pour utilisation comme
antidépresseur, diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et
tranquillisant; onguent hémorroïdal, laxatif, décongestionnants
nasaux en capsules, pulvérisations nasales, analgésiques non
narcotiques, pastilles pour la gorge; médicaments pour le
traitement des troubles gynécologiques, nommément pour le
traitement des troubles gynécologiques pendant la
préménopause, la ménopause et la postménopause, nommément
troubles gynécologiques affectant les menstruations,
endométriose, vulvodynie, vaginite, troubles du plancher pelvien,
douleur pelvienne, aménorrhée, dysménorrhée, dyspareunie,
fibromes utérins et syndrome du choc toxique; médicaments pour
le traitement de la stérilité, des infections des voies génitales, de
l’endométrite, du malaise vaginal causé par les changements
atrophiques pendant la ménopause, des anomalies anatomiques,
denéoplasie, des tumeurs du sein, du cancer du sein, de la
mastalgie, de la mastopathie et de la mastodynie; comprimés
régularisant la circulation pendant les menstruations, préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans le traitement des troubles
des organes circulatoires, nommément troubles de la circulation
sanguine, hypertension artérielle, hypertension, maladies
pulmonaires, insuffisance cardiaque, troubles du rythme
cardiaque et insuffisance cardiaque; médicaments de substitution
hormonale pour utilisation dans le traitement des symptômes de
la ménopause, nommément hémorragie utérine, nervosité,
dépression, troubles de l’humeur, changements d’humeur,
troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs, absences
de mémoire, prise de poids, bouffées de chaleur, transpiration,
spasmes du sanglot, maux de tête, vertiges, palpitations,
insomnie, douleurs osseuses et articulaires, maux de dos,
douleurs mammaires, étourdissements, maux de tête, nausée,
vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction sexuelle, acné,
éruptions cutanées, hirsutisme, obésité; agents pharmaceutiques
pour le traitement des troubles des organes urinaires, génitaux et
anaux nommément pour l’urologie et la gynécologie, pour le
traitement des maladies urologiques, des maladies transmissibles
sexuellement et des maladies inflammatoires pelviennes;
préparations et médicaments pharmaceutiques et vétérinaires
pour le traitement des maladies affectant les femmes,
nommément troubles gynécologiques affectant les menstruations,
stérilité, syndromes menstruels, dysménorrhée, mastalgie,

mastopathie et mastodynie; médicaments pour le traitement des
douleurs mammaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des symptômes climatériques pendant la
préménopause, la ménopause et la postménopause, des
symptômes ménopausiques causés par la ménopause provoquée
de manière thérapeutique, des bouffées de chaleur provoquées
par les tamoxifènes chez les survivantes du cancer du sein, du
malaise vaginal causé par les changements atrophiques pendant
la ménopause, des sérieux troubles du sommeil, de l’humeur
dépressive et pour la protection des os; préparations
pharmaceutiques pour la prévention de l’ostéoporose; médecines
orientales gynécologiques sous forme de comprimés, de gouttes,
de capsules, d’extraits, de baumes ou de liquides, à base
d’extraits de plantes, pour utilisation dans le traitement des
symptômes de la ménopause, nommément hémorragie utérine,
nervosité, dépression, troubles de l’humeur, changements
d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs,
absences de mémoire, prise de poids, bouffées de chaleur,
transpiration, spasmes du sanglot, maux de tête, vertiges,
palpitations, insomnie, douleurs osseuses et articulaires, maux de
dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de tête,
nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction sexuelle,
acné, éruptions cutanées, hirsutisme, obésité; préparations
pharmaceutiques, nommément suppléments aux herbes
médicinales pour utilisation comme antidépresseur, diurétique,
hypnotique, sédatif, stimulant, tranquillisant; préparations
pharmaceutiques, nommément suppléments aux herbes
médicinales pour utilisation dans le traitement des troubles
gynécologiques, nommément pour le traitement des troubles
gynécologiques pendant la préménopause, la ménopause et la
postménopause, nommément troubles gynécologiques affectant
les menstruations, endométriose, vulvodynie, vaginite, troubles du
plancher pelvien, douleur pelvienne, aménorrhée, dysménorrhée,
dyspareunie, fibromes utérins et syndrome du choc toxique;
préparations pharmaceutiques, nommément suppléments aux
herbes médicinales pour utilisation dans le traitement de la
stérilité, des syndromes menstruels, de la dysménorrhée, des
infections des voies génitales, de l’endométrite, du malaise
vaginal causé par les changements atrophiques pendant la
ménopause, des anomalies anatomiques, de la néoplasie, des
tumeurs du sein, du cancer du sein, de la mastalgie, de la
mastopathie et de la mastodynie; préparations pharmaceutiques,
nommément suppléments aux herbes médicinales pour utilisation
dans le traitement des troubles des organes circulatoires,
nommément troubles de la circulation sanguine, hypertension
artérielle, hypertension, maladies pulmonaires, insuffisance
cardiaque, troubles du rythme cardiaque et insuffisance
cardiaque; préparations pharmaceutiques, nommément
suppléments aux herbes médicinales pour utilisation comme
médicaments de substitution hormonale pour utilisation dans le
traitement des symptômes de la ménopause, nommément
hémorragie utérine, nervosité, dépression, troubles de l’humeur,
changements d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et
troubles cognitifs, absences de mémoire, prise de poids, bouffées
de chaleur, transpiration, spasmes du sanglot, maux de tête,
vertiges, palpitations, insomnie, douleurs osseuses et articulaires,
maux de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de
tête, nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction
sexuelle, acné, éruptions cutanées, hirsutisme, obésité et/ou
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douleurs mammaires; préparations pharmaceutiques,
nommément suppléments aux herbes médicinales pour utilisation
dans le traitement des troubles des organes urinaires, génitaux et
anaux nommément pour l’urologie et la gynécologie, pour le
traitement des maladies urologiques, des maladies transmissibles
sexuellement et/ou des maladies inflammatoires pelviennes;
préparations pharmaceutiques, nommément suppléments aux
herbes médicinales pour utilisation dans le traitement des
symptômes climatériques pendant la préménopause, la
ménopause et la postménopause, des symptômes
ménopausiques causés par la ménopause provoquée de manière
thérapeutique, des bouffées de chaleur provoquées par les
tamoxifènes chez les survivantes du cancer du sein, du malaise
vaginal causé par les changements atrophiques pendant la
ménopause, des sérieux troubles du sommeil, de l’humeur
dépressive, pour la protection des os et/ou pour utilisation dans la
prévention de l’ostéoporose; préparations pharmaceutiques,
nommément suppléments aux herbes médicinales pour utilisation
dans le traitement des troubles psychovégétatifs, des syndromes
dépressifs, de l’anxiété et de la tension nerveuse; préparations
pharmaceutiques, nommément suppléments aux herbes
médicinales pour les préparations pour le système nerveux
périphérique, nommément infections du système nerveux
périphérique, troubles moteurs associés au système nerveux
périphérique, syndromes de compression nerveuse, syndromes
de névrite, de névralgie et de douleurs régionales; préparations
pharmaceutiques, nommément suppléments aux herbes
médicinales pour utilisation dans le traitement des organes
sensoriels, nommément pour utilisation en ophtalmologie, en
otorhinolaryngologie et en dermatologie; préparations
pharmaceutiques, nommément suppléments aux herbes
médicinales pour utilisation dans le traitement des maladies et des
troubles des reins; préparations pharmaceutiques, nommément
suppléments aux herbes médicinales pour utilisation dans le
traitement des conditions et des troubles sanguins, de l’anémie,
de la neutropénie, de la thrombocytopénie, de l’hémophilie et de
la maladie de Von Willebrand; préparations pharmaceutiques,
nommément suppléments aux herbes médicinales aux propriétés
sécrétolytiques, expectorantes et antiphlogistiques pour la
thérapie des inflammations des organes respiratoires supérieurs
et inférieurs; préparations pharmaceutiques, nommément
suppléments aux herbes médicinales pour utilisation dans le
traitement des sinus, de la bronchite et des voies respiratoires;
préparations pharmaceutiques, nommément suppléments aux
herbes médicinales pour le traitement de l’amygdalite, pour le
renforcement du système immunitaire, pour le traitement des
maladies récidivantes des voies respiratoires ou utilisés comme
préparations thérapeutiques pour la bouche et la gorge;
préparations pharmaceutiques, nommément suppléments aux
herbes médicinales à base d’écorce de saule, nommément pour
utilisation dans le traitement des migraines, de l’arthrite, de
l’arthrose, de la fièvre, de la toux, du rhume, de la diarrhée, des
douleurs, des syndromes et des douleurs menstruels et de la
maladie d’Alzheimer; médicaments pour le système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système
nerveux central, troubles de mobilité oculaire, maladies de la
moelle épinière; antidépresseurs; préparations pharmaceutiques
et vétérinaires pour le traitement des troubles psychovégétatifs,

pour les syndromes dépressifs, pour l’anxiété et pour les troubles
nerveux; préparations pharmaceutiques pour le système nerveux
périphérique, nommément infections du système nerveux
périphérique, troubles moteurs associés au système nerveux
périphérique, syndromes de compression nerveuse, syndromes
de névrite, de névralgie et de douleurs régionales; préparations
pharmaceutiques pour les organes sensoriels, nommément pour
utilisation dans l’ophtalmologie, l’otorhinolaryngologie et la
dermatologie; agents pour les organes digestifs, nommément
reflux gastro-oesophagien, ulcères, hernies hiatales, constipation,
diarrhée, indigestion, nausée, ulcères gastroduodénaux,
vomissements; agents pour la guérison des maladies physiques,
nommément douleurs, maux de dos, douleurs mammaires,
étourdissements, maux de tête, nausée, vomissements, diarrhée,
anxiété, dysfonction sexuelle, acné, éruptions cutanées,
hirsutisme, obésité; médicaments pour le traitement des maladies
et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques et
vétérinaires pour utilisation dans le traitement des conditions et
des troubles sanguins, de l’anémie, de la neutropénie, de la
thrombocytopénie, de l’hémophilie et de la maladie de Von
Willerband; pilules pour le traitement des étourdissements,
médicaments pour la régulation immunitaire; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des migraines
et de la dépression; médicaments aux propriétés sécrétolytiques,
expectorantes et antiphlogistiques pour la thérapie des
inflammations des organes respiratoires supérieurs et inférieurs;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des sinus, de la
bronchite et des voies respiratoires; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires et préparations sanitaires
nommément pour le traitement de l’amygdalite, pour le
renforcement du système immunitaire, pour le traitement des
maladies récidivantes des voies respiratoires ou utilisés comme
préparations thérapeutiques pour la bouche et la gorge;
préparations pharmaceutiques et vétérinaires à base d’écorce de
saule, nommément pour utilisation dans le traitement des
migraines, de l’arthrite, de l’arthrose, de la fièvre, de la toux, du
rhume, de la diarrhée, des douleurs, des syndromes et des
douleurs menstruels et de la maladie d’Alzheimer. (2)
Suppléments alimentaires, substances diététiques à usage
médical, substances diététiques et/ou suppléments aux herbes
médicinales dérivés de plantes à usage médical sous forme de
comprimés, de gouttes, de capsules, d’extraits, de baumes ou de
liquides, et contenant des extraits de plantes pour utilisation dans
le traitement des inflammations des organes respiratoires
supérieurs et inférieurs et des voies respiratoires, pour le
traitement des sinus, des sinus paranasaux, de la sinusite et de la
bronchite aiguës et chroniques, pour le traitement de l’amygdalite
et de la pharyngite, pour le renforcement du système immunitaire,
pour le traitement des maladies récidivantes des voies
respiratoires, pour le traitement de l’inflammation de la gorge, de
la cavité buccale ou de la cavité pharyngienne, pour le traitement
des angines ou des troubles de la déglutition ainsi que pour le
soulagement des douleurs et des sensations de gêne liées à
l’amygdalite, la pharyngite, l’adénopharyngite, l’inflammation de la
gorge, l’inflammation de la cavité buccale, l’inflammation de la
cavité pharyngienne ou aux angines, pour utilisation comme
immunostimulants pour le renforcement des défenses endogènes
et pour utilisation dans le traitement des maladies des voies
respiratoires et des infections aiguës, récurrentes et chroniques
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du système respiratoire, pour utilisation dans le traitement de
l’angine, de l’athérosclérose, de l’asthme, des troubles
circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, de l’insuffisance
cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de l’hypertension
artérielle, de l’indigestion, de l’insomnie, des migraines, du mal
des transports, de la nausée, des ulcères gastroduodénaux, des
vomissements et des allergies, pour utilisation comme
antidépresseur, diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et
tranquillisant, pour utilisation dans le traitement des troubles
gynécologiques, nommément troubles gynécologiques affectant
les menstruations, irrégularités menstruelles, syndrome des
ovaires polykystiques, hémorragie utérine, endométriose,
nervosité, dépression, troubles de l’humeur, changements
d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs,
bouffées de chaleur, transpiration, spasmes du sanglot, maux de
tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndromes prémenstruels,
troubles menstruels, mastodynie, mastalgie, mastopathie,
troubles gastrointestinaux, douleurs osseuses et articulaires,
maux de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de
tête, nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction
sexuelle, acné, éruptions cutanées, hirsutisme et obésité, pour
traitement du reflux gastro-oesophagien, des ulcères, des hernies
hiatales, de la constipation, de la diarrhée, de l’indigestion, de la
nausée, des ulcères gastroduodénaux et des vomissements, pour
le traitement de la néphropathie et des troubles urologiques, des
infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la
pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite interstitielle,
de la néphrolithiase, pour le traitement de soutien contre le cancer
et pour la prophylaxie des calculs urinaires; suppléments
alimentaires et suppléments alimentaires diététiques, aliments
pour les régimes alimentaires restrictifs prescrits à des fins
médicales, aliments pour diabétiques, suppléments alimentaires à
base d’extraits de plantes, suppléments alimentaires dérivés de
plantes ou d’extraits de plantes et substances diététiques
dérivées de plantes à usage médical, nommément aliments pour
les régimes alimentaires restrictifs prescrits à des fins médicales,
toutes les marchandises susmentionnées sous forme de
comprimés, de gouttes, de capsules, d’extraits, de baumes ou de
liquides pour utilisation dans le traitement des inflammations des
organes respiratoires supérieurs et inférieurs et des voies
respiratoires, pour le traitement des sinus, des sinus paranasaux,
de la sinusite et de la bronchite aiguës et chroniques, pour le
traitement de l’amygdalite et de la pharyngite, pour le
renforcement du système immunitaire, pour le traitement des
maladies récidivantes des voies respiratoires, pour le traitement
de l’inflammation de la gorge, de la cavité buccale ou de la cavité
pharyngienne, pour le traitement des angines ou des troubles de
la déglutition ainsi que pour le soulagement des douleurs et des
sensations de gêne liées à l’amygdalite, la pharyngite,
l’adénopharyngite, l’inflammation de la gorge, l’inflammation de la
cavité buccale, l’inflammation de la cavité pharyngienne ou aux
angines, pour utilisation comme immunostimulants pour le
renforcement des défenses endogènes et pour utilisation dans le
traitement des maladies des voies respiratoires et des infections
aiguës, récurrentes et chroniques du système respiratoire, pour
utilisation dans le traitement de l’angine, de l’athérosclérose, de
l’asthme, des troubles circulatoires, de la constipation, de la
diarrhée, de l’insuffisance cardiaque, des troubles du rythme
cardiaque, de l’hypertension artérielle, de l’indigestion, de

l’insomnie, des migraines, du mal des transports, de la nausée,
des ulcères gastroduodénaux, des vomissements et des allergies,
pour utilisation comme antidépresseur, diurétique, hypnotique,
sédatif, stimulant et tranquillisant, pour utilisation dans le
traitement des troubles gynécologiques, nommément troubles
gynécologiques affectant les menstruations, irrégularités
menstruelles, syndrome des ovaires polykystiques, hémorragie
utérine, endométriose, nervosité, dépression, troubles de
l’humeur, changements d’humeur, troubles anxieux, troubles
affectifs et troubles cognitifs, bouffées de chaleur, transpiration,
spasmes du sanglot, maux de tête, vertiges, palpitations,
insomnie, syndromes prémenstruels, troubles menstruels,
mastodynie, mastalgie, mastopathie, troubles gastrointestinaux,
douleurs osseuses et articulaires, maux de dos, douleurs
mammaires, étourdissements, maux de tête, nausée,
vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction sexuelle, acné,
éruptions cutanées, hirsutisme et obésité, pour le traitement du
reflux gastro-oesophagien, des ulcères, des hernies hiatales, de
la constipation, de la diarrhée, de l’indigestion, de la nausée, des
ulcères gastroduodénaux et des vomissements, pour le traitement
de la néphropathie et des troubles urologiques, des infections
chroniques de la vessie, de la cystite, de la pyélonéphrite, de la
glomérulonéphrite, de la néphrite interstitielle, de la
néphrolithiase, pour le traitement de soutien contre le cancer et
pour la prophylaxie des calculs urinaires; suppléments
vitaminiques et minéraux; aliments et suppléments alimentaires,
nommément suppléments aux herbes médicinales, tisanes à
usage médicinal et/ou tisanes médicinales pour utilisation dans le
traitement des inflammations des organes respiratoires
supérieurs et inférieurs et des voies respiratoires, pour le
traitement des sinus, des sinus paranasaux, de la sinusite et de la
bronchite aiguës et chroniques, pour le traitement de l’amygdalite
et de la pharyngite, pour le renforcement du système immunitaire,
pour le traitement des maladies récidivantes des voies
respiratoires, pour le traitement de l’inflammation de la gorge, de
la cavité buccale ou de la cavité pharyngienne, pour le traitement
des angines ou des troubles de la déglutition ainsi que pour le
soulagement des douleurs et des sensations de gêne liées à
l’amygdalite, la pharyngite, l’adénopharyngite, l’inflammation de la
gorge, l’inflammation de la cavité buccale, l’inflammation de la
cavité pharyngienne ou aux angines, pour utilisation comme
immunostimulants pour le renforcement des défenses endogènes
et pour utilisation dans le traitement des maladies des voies
respiratoires et des infections aiguës, récurrentes et chroniques
du système respiratoire, pour utilisation dans le traitement de
l’angine, de l’athérosclérose, de l’asthme, des troubles
circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, de l’insuffisance
cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de l’hypertension
artérielle, de l’indigestion, de l’insomnie, des migraines, du mal
des transports, de la nausée, des ulcères gastroduodénaux, des
vomissements et des allergies, pour utilisation comme
antidépresseur, diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et
tranquillisant, pour utilisation dans le traitement des troubles
gynécologiques, nommément troubles gynécologiques affectant
les menstruations, irrégularités menstruelles, syndrome des
ovaires polykystiques, hémorragie utérine, endométriose,
nervosité, dépression, troubles de l’humeur, changements
d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs,
bouffées de chaleur, transpiration, spasmes du sanglot, maux de
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tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndromes prémenstruels,
troubles menstruels, mastodynie, mastalgie, mastopathie,
troubles gastrointestinaux, douleurs osseuses et articulaires,
maux de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de
tête, nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction
sexuelle, acné, éruptions cutanées, hirsutisme et obésité, pour le
traitement du reflux gastro-oesophagien, des ulcères, des hernies
hiatales, de la constipation, de la diarrhée, de l’indigestion, de la
nausée, des ulcères gastroduodénaux et des vomissements, pour
le traitement de la néphropathie et des troubles urologiques, des
infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la
pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite interstitielle,
de la néphrolithiase, pour le traitement de soutien contre le cancer
et pour la prophylaxie des calculs urinaires; désinfectants pour
instruments médicaux; plâtres médicaux; pansements pour
blessures, pansements pour brûlures et pansements chirurgicaux;
matériaux d’obturation dentaire; cire dentaire; préparations pour
éliminer la vermine; fongicides à usages agricole et domestique;
herbicides à usages agricole et domestique; extraits de plantes,
colorants et aromatisants sous forme liquide, solide ou gazeuse à
des fins non alimentaires dans la nourriture, additifs alimentaires
et produits alimentaires sous forme de comprimés, de gouttes, de
capsules, d’extraits, de baumes ou de liquides pour utilisation
dans le traitement des inflammations des organes respiratoires
supérieurs et inférieurs et des voies respiratoires, pour le
traitement des sinus, des sinus paranasaux, de la sinusite et de la
bronchite aiguës et chroniques, pour le traitement de l’amygdalite
et de la pharyngite, pour le renforcement du système immunitaire,
pour le traitement des maladies récidivantes des voies
respiratoires, pour le traitement de l’inflammation de la gorge, de
la cavité buccale ou de la cavité pharyngienne, pour le traitement
des angines ou des troubles de la déglutition ainsi que pour le
soulagement des douleurs et des sensations de gêne liées à
l’amygdalite, la pharyngite, l’adénopharyngite, l’inflammation de la
gorge, l’inflammation de la cavité buccale, l’inflammation de la
cavité pharyngienne ou aux angines, pour utilisation comme
immunostimulants pour le renforcement des défenses endogènes
et pour utilisation dans le traitement des maladies des voies
respiratoires et des infections aiguës, récurrentes et chroniques
du système respiratoire, pour utilisation dans le traitement de
l’angine, de l’athérosclérose, de l’asthme, des troubles
circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, de l’insuffisance
cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de l’hypertension
artérielle, de l’indigestion, de l’insomnie, des migraines, du mal
des transports, de la nausée, des ulcères gastroduodénaux, des
vomissements et des allergies, pour utilisation comme
antidépresseur, diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et
tranquillisant, pour utilisation dans le traitement des troubles
gynécologiques, nommément troubles gynécologiques affectant
les menstruations, irrégularités menstruelles, syndrome des
ovaires polykystiques, hémorragie utérine, endométriose,
nervosité, dépression, troubles de l’humeur, changements
d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs,
bouffées de chaleur, transpiration, spasmes du sanglot, maux de
tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndromes prémenstruels,
troubles menstruels, mastodynie, mastalgie, mastopathie,
troubles gastrointestinaux, douleurs osseuses et articulaires,
maux de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de
tête, nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction

sexuelle, acné, éruptions cutanées, hirsutisme et obésité, pour le
traitement du reflux gastro-oesophagien, des ulcères, des hernies
hiatales, de la constipation, de la diarrhée, de l’indigestion, de la
nausée, des ulcères gastroduodénaux et des vomissements, pour
le traitement de la néphropathie et des troubles urologiques, des
infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la
pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite interstitielle,
de la néphrolithiase, pour le traitement de soutien contre le cancer
et pour la prophylaxie des calculs urinaires; tisanes à des fins
alimentaires; suppléments alimentaires, nommément
suppléments aux herbes médicinales pour utilisation dans le
traitement des inflammations des organes respiratoires
supérieurs et inférieurs et des voies respiratoires, pour le
traitement des sinus, des sinus paranasaux, de la sinusite et de la
bronchite aiguës et chroniques, pour le traitement de l’amygdalite
et de la pharyngite, pour le renforcement du système immunitaire,
pour le traitement des maladies récidivantes des voies
respiratoires, pour le traitement de l’inflammation de la gorge, de
la cavité buccale ou de la cavité pharyngienne, pour le traitement
des angines ou des troubles de la déglutition ainsi que pour le
soulagement des douleurs et des sensations de gêne liées à
l’amygdalite, la pharyngite, l’adénopharyngite, l’inflammation de la
gorge, l’inflammation de la cavité buccale, l’inflammation de la
cavité pharyngienne ou aux angines, pour utilisation comme
immunostimulants pour le renforcement des défenses endogènes
et pour utilisation dans le traitement des maladies des voies
respiratoires et des infections aiguës, récurrentes et chroniques
du système respiratoire, pour utilisation dans le traitement de
l’angine, de l’athérosclérose, de l’asthme, des troubles
circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, de l’insuffisance
cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de l’hypertension
artérielle, de l’indigestion, de l’insomnie, des migraines, du mal
des transports, de la nausée, des ulcères gastroduodénaux, des
vomissements et des allergies, pour utilisation comme
antidépresseur, diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et
tranquillisant, pour utilisation dans le traitement des troubles
gynécologiques, nommément troubles gynécologiques affectant
les menstruations, irrégularités menstruelles, syndrome des
ovaires polykystiques, hémorragie utérine, endométriose,
nervosité, dépression, troubles de l’humeur, changements
d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs,
bouffées de chaleur, transpiration, spasmes du sanglot, maux de
tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndromes prémenstruels,
troubles menstruels, mastodynie, mastalgie, mastopathie,
troubles gastrointestinaux, douleurs osseuses et articulaires,
maux de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de
tête, nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction
sexuelle, acné, éruptions cutanées, hirsutisme et obésité, pour le
traitement du reflux gastro-oesophagien, des ulcères, des hernies
hiatales, de la constipation, de la diarrhée, de l’indigestion, de la
nausée, des ulcères gastroduodénaux et des vomissements, pour
le traitement de la néphropathie et des troubles urologiques, des
infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la
pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite interstitielle,
de la néphrolithiase, pour le traitement de soutien contre le cancer
et pour la prophylaxie des calculs urinaires; plantes vivantes;
plantes séchées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,273,791. 2005/09/28. Bionorica AG, Kerschensteinerstraße 11
- 15, 92318 Neumarkt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

for the treatment of tonsillitis and pharyngitis, for strengthening the
immune system, for the treatment of recidivating diseases of the
respiratory tract, for the treatment of inflammation of the throat, of
the oral cavity or of the pharyngeal cavity, for the treatment of sore
throat or swallowing disorders as well as for alleviating pain and
discomfort associated with tonsillitis, pharyngitis,
adenopharyngitis, inflammation of the throat, inflammation of the
oral cavity, inflammation of the pharyngeal cavity or with sore
throat, for use as immunostimulants for the mobilisation of
endogenous defence and for use in the treatment of diseases of
the respiratory tract and of acute, relapsing and chronic infections
of the respiratory system, for use in the treatment of angina,
atherosclerosis, bronchial asthma, circulatory disorders,
constipation, diarrhea, heart failure, heart rhythm disorders, high
blood pressure, indigestion, insomnia, migraine, motion sickness,
nausea, peptic ulcers, vomiting and allergy, for use as an
antidepressant, diuretic, hypnotic, sedative, stimulant, and
tranquilizer, for use in the treatment of gynecological disorders,
namely, gynecological disorders affecting menstruation,
menstrual irregularities, polycystic ovarian syndrome, uterine
bleeding, endometriosis, nervousness, depression, mood
disorders, mood changes, anxiety disorders, affective disorders
and cognitive disorders, hot flushes, perspiration, weaping spasm,
headache, vertigo, palpitation, insomnia, premenstrual syndrome,
menstrual disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy,
gastrointestinal disorders, bone and joint pains, backache, breast
pain, dizziness, headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness,
sexual dysfunction, acne, rashes, hirsutism and obesity, for the
treatment of gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal
hernias, constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic ulcers,
and vomiting, for the treatment of the kidney and urological
disorders, chronic infections of the bladder, cystitis,
pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial nephritis,
nephrolithiasis, supportive cancer treatment and for urolith
prophylaxis; pharmaceutical and veterinary preparations, namely,
plant extracts for use in the treatment of angina, atherosclerosis,
bronchial asthma, circulatory disorders, constipation, diarrhea,
heart failure, heart rhythm disorders, high blood pressure,
indigestion, insomnia, migraine, motion sickness, nausea, peptic
ulcers, vomiting and allergy; pharmaceutical preparations,
namely, plant extracts for use as an antidepressant, diuretic,
hypnotic, sedative, stimulant, and tranquilizer;pharmaceutical and
veterinary preparations, namely, for use as an antidepressant,
diuretic, hypnotic, sedative, stimulant, and tranquilizer conditions;
hemorrhoidal ointment, laxative, nasal decongestant capsules,
nasal spray preparations, non-narcotic analgesic, throat lozenges;
medicaments for the treatment of gynecological disorders,
namely, for the treatment of gynecological disorders during
premenopause, menopause and postmenopause, namely,
gynecological disorders affecting menstruation, endometriosis,
vulvodynia, vaginitis, pelvic floor disorders, pelvic pain,
amenorrhea, dysmenorrhea, dyspareunia, uterine fibroids, and
toxic shock syndrome; medicaments for the treatment of infertility,
genital tract infections, pelvic inflammatory diseases, vaginal
discomfort due to menopausal atrophic changes, anatomical
abnormalities, neoplasia, breast neoplasm, breast cancer,
mamma, mastopathy and mastodynia; menstruation circulation
regulating tablets, pharmaceutical preparations for use in the
treatment of disorders of the circulatory organs, namely, blood
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circulation disorders, high blood pressure, hypertension,
pulmonary diseases, heart failure, heart rhythm disorders and
heart failure; hormone replacement medication for use in the
treatment of menopause symptoms, namely, uterine bleeding,
nervousness, depression, mood disorders, mood changes,
anxiety disorders, affective disorders and cognitive disorders,
memory lapses, weight gain, hot flushes, perspiration, weaping
spasm, headache, vertigo, palpitation, insomnia, bone and joint
pains, backache, breast pain, dizziness, headache, nausea,
vomiting, diarrhea, tenseness, sexual dysfunction, acne, rashes,
hirsutism, obesity;pharmaceutical agents for the treatment of
disorders of the urinary, genital and anal organs, namely for use in
the urology and in the gynaecology, for the treatment of urological
diseases, sexually transmitted diseases and inflammatory pelvic
diseases; pharmaceutical and veterinary preparations and
medicines for the treatment of diseases unique to women, namely,
gynecological disorders affecting menstruation, sterility, menstrual
syndromes, dysmenorrhea, mamma, mastopathy and
mastodynia; medicines for the treatment of breast pain;
pharmaceutical preparations for the treatment of climacteric
complaints during premenopause, menopause and
postmenopause, menopausal complaints due to therapeutically
induced menopause, tamoxifen induced hot flushes of breast
cancer survivors, vaginal discomfort due to menopausal atrophic
changes, climactic sleep disturbances, depressive moods,
osteoprotection; pharmaceutical preparations for the prevention of
osteoporosis; gynecological oriental medicine in the form of
tablets, drops, capsules, extract preparations, balms or in liquid
form, containing plant extracts, for use in the treatment of
menopause symptoms, namely, uterine bleeding, nervousness,
depression, mood disorders, mood changes, anxiety disorders,
affective disorders and cognitive disorders, memory lapses,
weight gain, hot flushes, perspiration, weaping spasm, headache,
vertigo, palpitation, insomnia, bone and joint pains, backache,
breast pain, dizziness, headache, nausea, vomiting, diarrhea,
tenseness, sexual dysfunction, acne, rashes, hirsutism, obesity;
pharmaceutical preparations, namely, herbal supplements for use
as an antidepressant, diuretic, hypnotic, sedative, stimulant,
tranquilizer conditions; pharmaceutical preparations, namely,
herbal supplements for use in the treatment of gynecological
disorders, namely, for the treatment of gynecological disorders
during premenopause, menopause and postmenopause, namely,
gynecological disorders affecting menstruation, endometriosis,
vulvodynia, vaginitis, pelvic floor disorders, pelvic pain,
amenorrhea, dysmenorrhea, dyspareunia, uterine fibroids, and
toxic shock syndrome; pharmaceutical preparations, namely,
herbal supplements for use in the treatment of infertility, menstrual
syndromes, dysmenorrhea, genital tract infections, pelvic
inflammatory diseases, vaginal discomfort due to menopausal
atrophic changes, anatomical abnormalities, neoplasia, breast
neoplasm, breast cancer, mamma, mastopathy and mastodynia;
pharmaceutical preparations, namely, herbal supplements for use
in the treatment of disorders of the circulatory organs, namely,
blood circulation disorders, high blood pressure, hypertension,
pulmonary diseases, heart failure, heart rhythm disorders and
heart failure; pharmaceutical preparations, namely herbal
supplements for use as hormone replacement medication for use
in the treatment of menopause symptoms, namely, uterine
bleeding, nervousness, depression, mood disorders, mood

changes, anxiety disorders, affective disorders and cognitive
disorders, memory lapses, weight gain, hot flushes, perspiration,
weaping spasm, headache, vertigo, palpitation, insomnia, bone
and joint pains, backache, breast pain, dizziness, headache,
nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, sexual dysfunction, acne,
rashes, hirsutism, obesity and/or breast pain; pharmaceutical
preparations, namely herbal supplements for use in the treatment
of disorders of the urinary, genital and anal organs, namely for use
in the urology and in the gynaecology, for the treatment of
urological diseases, sexually transmitted diseases and/or
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations,
namely herbal supplements for use in the treatment of climacteric
complaints during premenopause, menopause and
postmenopause, menopausal complaints due to therapeutically
induced menopause, tamoxifen induced hot flushes of breast
cancer survivors, vaginal discomfort due to menopausal atrophic
changes, climactic sleep disturbances, depressive moods,
osteoprotection and/or for use in the prevention of osteoporosis;
pharmaceutical preparations, namely herbal supplement for use in
the treatment of psychovegetative disorders, depressive
syndrome, anxiety and nervous unrest; pharmaceutical
preparations, namely herbal supplement for preparations for
peripheral nervous system, namely peripheral nervous system
infections, peripheral nervous system movement disorders, nerve
compression syndromes, neuritis, neuralgia and regional pain
syndromes; pharmaceutical preparations, namely herbal
supplement for use in the treatment of sensory organs, namely for
use in ophthalmology, otolaryngology and dermatology;
pharmaceutical preparations, namely herbal supplement for use in
the treatment of diseases and disorders of the kidney;
pharmaceutical preparations, namely herbal supplement for use in
the treatment of blood conditions and disorders, anemia,
neutropenia, thrombocytopenia, hemophilia and Von Willebrand
disease; pharmaceutical preparations, namely herbal supplement
with ecretolytic, expectorantic and antiphogistic properties for the
therapy of inflammations of the upper and lower respiratory
organs; pharmaceutical preparations, namely herbal supplements
for use in the treatment of sinuses, bronchitis and respiratory tract;
pharmaceutical preparations, namely, herbal supplement for the
treatment of tonsillitis, for strengthening the immune system, for
the treatment of recidivating diseases of the respiratory tract or
used as therapeutic preparations for mouth and throat;
pharmaceutical preparations, namely herbal supplement made
from willow bark, namely for use in the treatment of migraine,
arthritis, osteoarthritis, fever, cough, cold, diarrhea, pain,
menstrual syndromes and pain, and alzheimer¥s disease; drugs
for central nervous system, namely, central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases;
antidepressant; pharmaceutical and veterinary preparations for
the treatment of psychovegetative disorders, for depressive
syndrome, for anxiety and for nervous unrest; pharmaceutical
preparations for peripheral nervous system, namely peripheral
nervous system infections, peripheral nervous system movement
disorders, nerve compression syndromes, neuritis, neuralgia and
regional pain syndromes; pharmaceutical preparations for
sensory organs, namely for use in ophthalmology, otolaryngology
and dermatology; agents for digestive organs, namely
gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal hernias,
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constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic ulcers,
vomiting; agents for curing physical sickness, namely, pain,
backache, breast pain, dizziness, headache, nausea, vomiting,
diarrhea, tenseness, sexual dysfunction, acne, rashes, hirsutism,
obesity; medicaments for the treatment of diseases and disorders
of the kidney; pharmaceutical and veterinary preparations for use
in the treatment of blood conditions and disorders, anemia,
neutropenia, thrombocytopenia, hemophilia and Von Willebrand
disease; pills for treating dizziness, medicaments for immune
regulation; pharmaceutical and veterinary preparations for treating
migraine and depression; medicines with secretolytic,
expectorantic and antiphogistic properties for the therapy of
inflammations of the upper and lower respiratory organs;
pharmaceutical preparations for treatment of sinuses, bronchitis
and respiratory tract; pharmaceutical and veterinary preparations
as well as sanitary preparations, namely, for the treatment of
tonsillitis, for strengthening the immune system, for the treatment
of recidivating diseases of the respiratory tract or used as
therapeutic preparations for mouth and throat; pharmaceutical
and veterinary preparations made from willow bark, namely for
use in the treatment of migraine, arthritis, osteoarthritis, fever,
cough, cold, diarrhea, pain, menstrual syndromes and pain, and
alzheimer¥s disease. (2) Dietary supplements, dietetic
substances adapted for medical use, dietetic substances and/or
herbal supplements derived from plants adapted for medical use
in the form of tablets, drops, capsules, extract preparations, balms
or in liquid form, containing plant extracts for use in the treatment
of inflammations of the upper and lower respiratory organs and the
respiratory tract, for the treatment of sinuses, paranasal sinuses,
of acute and chronic sinusitis and bronchitis, for the treatment of
tonsillitis and pharyngitis, for strengthening the immune system,
for the treatment of recidivating diseases of the respiratory tract,
for the treatment of inflammation of the throat, of the oral cavity or
of the pharyngeal cavity, for the treatment of sore throat or
swallowing disorders as well as for alleviating pain and discomfort
associated with tonsillitis, pharyngitis, adenopharyngitis,
inflammation of the throat, inflammation of the oral cavity,
inflammation of the pharyngeal cavity or with sore throat, for use
as immunostimulants for the mobilisation of endogenous defence
and for use in the treatment of diseases of the respiratory tract and
of acute, relapsing and chronic infections of the respiratory
system, for use in the treatment of angina, atherosclerosis,
bronchial asthma, circulatory disorders, constipation, diarrhea,
heart failure, heart rhythm disorders, high blood pressure,
indigestion, insomnia, migraine, motion sickness, nausea, peptic
ulcers, vomiting and allergy, for use as an antidepressant, diuretic,
hypnotic, sedative, stimulant, and tranquilizer, for use in the
treatment of gynecological disorders, namely, gynecological
disorders affecting menstruation, menstrual irregularities,
polycystic ovarian syndrome, uterine bleeding, endometriosis,
nervousness, depression, mood disorders, mood changes,
anxiety disorders, affective disorders and cognitive disorders, hot
flushes, perspiration, weaping spasm, headache, vertigo,
palpitation, insomnia, premenstrual syndrome, menstrual
disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy, gastrointestinal
disorders, bone and joint pains, backache, breast pain, dizziness,
headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, sexual
dysfunction, acne, rashes, hirsutism and obesity, for the treatment
of gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal hernias,

constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic ulcers, and
vomiting, for the treatment of the kidney and urological disorders,
chronic infections of the bladder, cystitis, pyelonephritis,
glomerulonephritis, interstitial nephritis, nephrolithiasis,
supportive cancer treatment and for urolith prophylaxis; food
supplements and dietary food supplements, food for medically
restricted diets, food for diabetics, food supplements containing
plant extracts, food supplements derived from plants or plant
extracts, and dietetic substances derived from plants adapted for
medical use, namely food for medically restricted diets, all
aforementioned goods in the form of tablets, drops, capsules,
extract preparations, balms or in liquid form for use in the
treatment of inflammations of the upper and lower respiratory
organs and the respiratory tract, for the treatment of sinuses,
paranasal sinuses, of acute and chronic sinusitis and bronchitis,
for the treatment of tonsillitis and pharyngitis, for strengthening the
immune system, for the treatment of recidivating diseases of the
respiratory tract, for the treatment of inflammation of the throat, of
the oral cavity or of the pharyngeal cavity, for the treatment of sore
throat or swallowing disorders as well as for alleviating pain and
discomfort associated with tonsillitis, pharyngitis,
adenopharyngitis, inflammation of the throat, inflammation of the
oral cavity, inflammation of the pharyngeal cavity or with sore
throat, for use as immunostimulants for the mobilisation of
endogenous defence and for use in the treatment of diseases of
the respiratory tract and of acute, relapsing and chronic infections
of the respiratory system, for use in the treatment of angina,
atherosclerosis, bronchial asthma, circulatory disorders,
constipation, diarrhea, heart failure, heart rhythm disorders, high
blood pressure, indigestion, insomnia, migraine, motion sickness,
nausea, peptic ulcers, vomiting and allergy, for use as an
antidepressant, diuretic, hypnotic, sedative, stimulant, and
tranquilizer, for use in the treatment of gynecological disorders,
namely, gynecological disorders affecting menstruation,
menstrual irregularities, polycystic ovarian syndrome, uterine
bleeding, endometriosis, nervousness, depression, mood
disorders, mood changes, anxiety disorders, affective disorders
and cognitive disorders, hot flushes, perspiration, weaping spasm,
headache, vertigo, palpitation, insomnia, premenstrual syndrome,
menstrual disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy,
gastrointestinal disorders, bone and joint pains, backache, breast
pain, dizziness, headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness,
sexual dysfunction, acne, rashes, hirsutism and obesity, for the
treatment of gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal
hernias, constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic ulcers,
and vomiting, for the treatment of the kidney and urological
disorders, chronic infections of the bladder, cystitis,
pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial nephritis,
nephrolithiasis, supportive cancer treatment and for urolith
prophylaxis; vitamin and mineral supplements; food and food
supplements, namely herbal supplements, herbal teas for
medicinal purposes and/or medicinal teas for use in the treatment
of inflammations of the upper and lower respiratory organs and the
respiratory tract, for the treatment of sinuses, paranasal sinuses,
of acute and chronic sinusitis and bronchitis, for the treatment of
tonsillitis and pharyngitis, for strengthening the immune system,
for the treatment of recidivating diseases of the respiratory tract,
for the treatment of inflammation of the throat, of the oral cavity or
of the pharyngeal cavity, for the treatment of sore throat or
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swallowing disorders as well as for alleviating pain and discomfort
associated with tonsillitis, pharyngitis, adenopharyngitis,
inflammation of the throat, inflammation of the oral cavity,
inflammation of the pharyngeal cavity or with sore throat, for use
as immunostimulants for the mobilisation of endogenous defence
and for use in the treatment of diseases of the respiratory tract and
of acute, relapsing and chronic infections of the respiratory
system, for use in the treatment of angina, atherosclerosis,
bronchial asthma, circulatory disorders, constipation, diarrhea,
heart failure, heart rhythm disorders, high blood pressure,
indigestion, insomnia, migraine, motion sickness, nausea, peptic
ulcers, vomiting and allergy, for use as an antidepressant, diuretic,
hypnotic, sedative, stimulant, and tranquilizer, for use in the
treatment of gynecological disorders, namely, gynecological
disorders affecting menstruation, menstrual irregularities,
polycystic ovarian syndrome, uterine bleeding, endometriosis,
nervousness, depression, mood disorders, mood changes,
anxiety disorders, affective disorders and cognitive disorders, hot
flushes, perspiration, weaping spasm, headache, vertigo,
palpitation, insomnia, premenstrual syndrome, menstrual
disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy, gastrointestinal
disorders, bone and joint pains, backache, breast pain, dizziness,
headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, sexual
dysfunction, acne, rashes, hirsutism and obesity, for the treatment
of gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal hernias,
constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic ulcers, and
vomiting, for the treatment of the kidney and urological disorders,
chronic infections of the bladder, cystitis, pyelonephritis,
glomerulonephritis, interstitial nephritis, nephrolithiasis,
supportive cancer treatment and for urolith prophylaxis;
disinfectants for medical instruments; medical plasters; wound,
burn and surgical dressings; material for stopping teeth; dental
wax; preparations of destroying vermin; fungicides for agricultural
and domestic use; herbicides for agricultural and domestic use;
plant extracts, tinctures and flavouring in liquid, solid or gaseous
form used for non-nutritional purposes in food, nutritional
additives, and foodstuffs in the form of tablets, drops, capsules,
extract preparations, balms or in liquid form for use in the
treatment of inflammations of the upper and lower respiratory
organs and the respiratory tract, for the treatment of sinuses,
paranasal sinuses, of acute and chronic sinusitis and bronchitis,
for the treatment of tonsillitis and pharyngitis, for strengthening the
immune system, for the treatment of recidivating diseases of the
respiratory tract, for the treatment of inflammation of the throat, of
the oral cavity or of the pharyngeal cavity, for the treatment of sore
throat or swallowing disorders as well as for alleviating pain and
discomfort associated with tonsillitis, pharyngitis,
adenopharyngitis, inflammation of the throat, inflammation of the
oral cavity, inflammation of the pharyngeal cavity or with sore
throat, for use as immunostimulants for the mobilisation of
endogenous defence and for use in the treatment of diseases of
the respiratory tract and of acute, relapsing and chronic infections
of the respiratory system, for use in the treatment of angina,
atherosclerosis, bronchial asthma, circulatory disorders,
constipation, diarrhea, heart failure, heart rhythm disorders, high
blood pressure, indigestion, insomnia, migraine, motion sickness,
nausea, peptic ulcers, vomiting and allergy, for use as an
antidepressant, diuretic, hypnotic, sedative, stimulant, and
tranquilizer, for use in the treatment of gynecological disorders,

namely, gynecological disorders affecting menstruation,
menstrual irregularities, polycystic ovarian syndrome, uterine
bleeding, endometriosis, nervousness, depression, mood
disorders, mood changes, anxiety disorders, affective disorders
and cognitive disorders, hot flushes, perspiration, weaping spasm,
headache, vertigo, palpitation, insomnia, premenstrual syndrome,
menstrual disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy,
gastrointestinal disorders, bone and joint pains, backache, breast
pain, dizziness, headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness,
sexual dysfunction, acne, rashes, hirsutism and obesity, for the
treatment of gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal
hernias, constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic ulcers,
and vomiting, for the treatment of the kidney and urological
disorders, chronic infections of the bladder, cystitis,
pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial nephritis,
nephrolithiasis, supportive cancer treatment and for urolith
prophylaxis; herbal teas for food purposes; food supplements,
namely herbal supplements for use in the treatment of
inflammations of the upper and lower respiratory organs and the
respiratory tract, for the treatment of sinuses, paranasal sinuses,
of acute and chronic sinusitis and bronchitis, for the treatment of
tonsillitis and pharyngitis, for strengthening the immune system,
for the treatment of recidivating diseases of the respiratory tract,
for the treatment of inflammation of the throat, of the oral cavity or
of the pharyngeal cavity, for the treatment of sore throat or
swallowing disorders as well as for alleviating pain and discomfort
associated with tonsillitis, pharyngitis, adenopharyngitis,
inflammation of the throat, inflammation of the oral cavity,
inflammation of the pharyngeal cavity or with sore throat, for use
as immunostimulants for the mobilisation of endogenous defence
and for use in the treatment of diseases of the respiratory tract and
of acute, relapsing and chronic infections of the respiratory
system, for use in the treatment of angina, atherosclerosis,
bronchial asthma, circulatory disorders, constipation, diarrhea,
heart failure, heart rhythm disorders, high blood pressure,
indigestion, insomnia, migraine, motion sickness, nausea, peptic
ulcers, vomiting and allergy, for use as an antidepressant, diuretic,
hypnotic, sedative, stimulant, and tranquilizer, for use in the
treatment of gynecological disorders, namely, gynecological
disorders affecting menstruation, menstrual irregularities,
polycystic ovarian syndrome, uterine bleeding, endometriosis,
nervousness, depression, mood disorders, mood changes,
anxiety disorders, affective disorders and cognitive disorders, hot
flushes, perspiration, weaping spasm, headache, vertigo,
palpitation, insomnia, premenstrual syndrome, menstrual
disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy, gastrointestinal
disorders, bone and joint pains, backache, breast pain, dizziness,
headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, sexual
dysfunction, acne, rashes, hirsutism and obesity, for the treatment
of gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal hernias,
constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic ulcers, and
vomiting, for the treatment of the kidney and urological disorders,
chronic infections of the bladder, cystitis, pyelonephritis,
glomerulonephritis, interstitial nephritis, nephrolithiasis,
supportive cancer treatment and for urolith prophylaxis; living
plants; dried plants. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Extraits de plantes pour utilisation dans la
fabrication de préparations pharmaceutiques et de préparations
pharmaceutiques en gros et matières premières pour
préparations pharmaceutiques et/ou suppléments aux herbes
médicinales, sous forme solide, liquide ou gazeuse pour utilisation
dans le traitement des inflammations des organes respiratoires
supérieurs et inférieurs et des voies respiratoires, pour le
traitement des sinus, des sinus paranasaux, de la sinusite et de
bronchite aiguës et chroniques, pour le traitement de l’amygdalite
et de la pharyngite, pour le renforcement du système immunitaire,
pour le traitement des maladies récidivantes des voies
respiratoires, pour le traitement de l’inflammation de la gorge, de
la cavité buccale ou de la cavité pharyngienne, pour le traitement
des angines ou des troubles de la déglutition ainsi que pour le
soulagement des douleurs et les sensations de gêne liées à
l’amygdalite, la pharyngite, l’adénopharyngite, l’inflammation de la
gorge, l’inflammation de la cavité buccale, l’inflammation de la
cavité pharyngienne ou aux angines, pour utilisation comme
immunostimulants pour le renforcement des défenses endogènes
et pour utilisation dans le traitement des maladies des voies
respiratoires et des infections aiguës, récurrentes et chroniques
du système respiratoire, pour utilisation dans le traitement de
l’angine, de l’athérosclérose, de l’asthme, des troubles
circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, de l’insuffisance
cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de l’hypertension
artérielle, de l’indigestion, de l’insomnie, des migraines, du mal
des transports, de la nausée, des ulcères gastroduodénaux, des
vomissements et des allergies, pour utilisation comme
antidépresseur, diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et
tranquillisant, pour utilisation dans le traitement des troubles
gynécologiques, nommément troubles gynécologiques affectant
les menstruations, irrégularités menstruelles, syndrome des
ovaires polykystiques, hémorragie utérine, endométriose,
nervosité, dépression, troubles de l’humeur, changements
d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs,
bouffées de chaleur, transpiration, spasmes du sanglot, maux de
tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndromes prémenstruels,
troubles menstruels, mastodynie, mastalgie, mastopathie,
troubles gastrointestinaux, douleurs osseuses et articulaires,
maux de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de
tête, nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction
sexuelle, acné, éruptions cutanées, hirsutisme et obésité, pour le
traitement du reflux gastro-oesophagien, des ulcères, des hernies
hiatales, de la constipation, de la diarrhée, de l’indigestion, de la
nausée, des ulcères gastroduodénaux et des vomissements, pour
le traitement de la néphropathie et des troubles urologiques, des
infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la
pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite interstitielle,
de la néphrolithiase, pour le traitement de soutien contre le cancer
et/ou pour la prophylaxie des calculs urinaires; additifs
alimentaires et produits alimentaires et extraits de plantes, sous
forme solide, liquide ou gazeuse pour utilisation comme
ingrédients dans la fabrication de préparations pharmaceutiques,
de préparations pharmaceutiques en gros, et matières premières
pour les préparations pharmaceutiques et/ou les suppléments aux
herbes médicinales, sous forme solide, liquide ou gazeuse pour
utilisation dans le traitement des inflammations des organes
respiratoires supérieurs et inférieurs et des voies respiratoires,
pour le traitement des sinus, des sinus paranasaux, de la sinusite

et de la bronchite aiguës et chroniques, pour le traitement de
l’amygdalite et de la pharyngite, pour le renforcement du système
immunitaire, pour le traitement des maladies récidivantes des
voies respiratoires, pour le traitement de l’inflammation de la
gorge, de la cavité buccale ou de la cavité pharyngienne, pour le
traitement des angines ou des troubles de la déglutition ainsi que
pour le soulagement des douleurs et des sensations de gêne liées
à l’amygdalite, la pharyngite, l’adénopharyngite, l’inflammation de
la gorge, l’inflammation de la cavité buccale, l’inflammation de la
cavité pharyngienne ou aux angines, pour utilisation comme
immunostimulants pour le renforcement des défenses endogènes
et pour utilisation dans le traitement des maladies des voies
respiratoires et des infections aiguës, récurrentes et chroniques
du système respiratoire, pour utilisation dans le traitement de
l’angine, de l’athérosclérose, de l’asthme, des troubles
circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, de l’insuffisance
cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de l’hypertension
artérielle, de l’indigestion, de l’insomnie, des migraines, du mal
des transports, de la nausée, des ulcères gastroduodénaux, des
vomissements et des allergies, pour utilisation comme
antidépresseur, diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et
tranquillisant, pour utilisation dans le traitement des troubles
gynécologiques, nommément troubles gynécologiques affectant
les menstruations, irrégularités menstruelles, syndrome des
ovaires polykystiques, hémorragie utérine, endométriose,
nervosité, dépression, troubles de l’humeur, changements
d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs,
bouffées de chaleur, transpiration, spasmes du sanglot, maux de
tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndromes prémenstruels,
troubles menstruels, mastodynie, mastalgie, mastopathie,
troubles gastrointestinaux, douleurs osseuses et articulaires,
maux de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de
tête, nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction
sexuelle, acné, éruptions cutanées, hirsutisme et obésité, pour le
traitement du reflux gastro-oesophagien, des ulcères, des hernies
hiatales, de la constipation, de la diarrhée, de l’indigestion, de la
nausée, des ulcères gastroduodénaux et des vomissements, pour
le traitement de la néphropathie et des troubles urologiques, des
infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la
pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite interstitielle,
de la néphrolithiase, pour le traitement de soutien contre le cancer
et pour la prophylaxie des calculs urinaires; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément extraits de plantes
pour utilisation dans le traitement de l’angine, de l’athérosclérose,
de l’asthme, des troubles circulatoires, de la constipation, de la
diarrhée, de l’insuffisance cardiaque, des troubles du rythme
cardiaque, de l’hypertension artérielle, de l’indigestion, de
l’insomnie, des migraines, du mal des transports, de la nausée,
des ulcères gastroduodénaux, des vomissements et des allergies;
préparations pharmaceutiques, nommément extraits de plantes
pour utilisation comme antidépresseur, diurétique, hypnotique,
sédatif, stimulant et tranquillisant; préparations pharmaceutiques
et vétérinaires, nommément pour utilisation comme
antidépresseur, diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et
tranquillisant; onguent hémorroïdal, laxatif, décongestionnants
nasaux en capsules, pulvérisations nasales, analgésiques non
narcotiques, pastilles pour la gorge; médicaments pour le
traitement des troubles gynécologiques, nommément pour le
traitement des troubles gynécologiques pendant la
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préménopause, la ménopause et la postménopause, nommément
troubles gynécologiques affectant les menstruations,
endométriose, vulvodynie, vaginite, troubles du plancher pelvien,
douleur pelvienne, aménorrhée, dysménorrhée, dyspareunie,
fibromes utérins et syndrome du choc toxique; médicaments pour
le traitement de la stérilité, des infections des voies génitales, de
l’endométrite, du malaise vaginal causé par les changements
atrophiques pendant la ménopause, des anomalies anatomiques,
denéoplasie, des tumeurs du sein, du cancer du sein, de la
mastalgie, de la mastopathie et de la mastodynie; comprimés
régularisant la circulation pendant les menstruations, préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans le traitement des troubles
des organes circulatoires, nommément troubles de la circulation
sanguine, hypertension artérielle, hypertension, maladies
pulmonaires, insuffisance cardiaque, troubles du rythme
cardiaque et insuffisance cardiaque; médicaments de substitution
hormonale pour utilisation dans le traitement des symptômes de
la ménopause, nommément hémorragie utérine, nervosité,
dépression, troubles de l’humeur, changements d’humeur,
troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs, absences
de mémoire, prise de poids, bouffées de chaleur, transpiration,
spasmes du sanglot, maux de tête, vertiges, palpitations,
insomnie, douleurs osseuses et articulaires, maux de dos,
douleurs mammaires, étourdissements, maux de tête, nausée,
vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction sexuelle, acné,
éruptions cutanées, hirsutisme, obésité; agents pharmaceutiques
pour le traitement des troubles des organes urinaires, génitaux et
anaux nommément pour l’urologie et la gynécologie, pour le
traitement des maladies urologiques, des maladies transmissibles
sexuellement et des maladies inflammatoires pelviennes;
préparations et médicaments pharmaceutiques et vétérinaires
pour le traitement des maladies affectant les femmes,
nommément troubles gynécologiques affectant les menstruations,
stérilité, syndromes menstruels, dysménorrhée, mastalgie,
mastopathie et mastodynie; médicaments pour le traitement des
douleurs mammaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des symptômes climatériques pendant la
préménopause, la ménopause et la postménopause, des
symptômes ménopausiques causés par la ménopause provoquée
de manière thérapeutique, des bouffées de chaleur provoquées
par les tamoxifènes chez les survivantes du cancer du sein, du
malaise vaginal causé par les changements atrophiques pendant
la ménopause, des sérieux troubles du sommeil, de l’humeur
dépressive et pour la protection des os; préparations
pharmaceutiques pour la prévention de l’ostéoporose; médecines
orientales gynécologiques sous forme de comprimés, de gouttes,
de capsules, d’extraits, de baumes ou de liquides, à base
d’extraits de plantes, pour utilisation dans le traitement des
symptômes de la ménopause, nommément hémorragie utérine,
nervosité, dépression, troubles de l’humeur, changements
d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs,
absences de mémoire, prise de poids, bouffées de chaleur,
transpiration, spasmes du sanglot, maux de tête, vertiges,
palpitations, insomnie, douleurs osseuses et articulaires, maux de
dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de tête,
nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction sexuelle,
acné, éruptions cutanées, hirsutisme, obésité; préparations
pharmaceutiques, nommément suppléments aux herbes
médicinales pour utilisation comme antidépresseur, diurétique,

hypnotique, sédatif, stimulant, tranquillisant; préparations
pharmaceutiques, nommément suppléments aux herbes
médicinales pour utilisation dans le traitement des troubles
gynécologiques, nommément pour le traitement des troubles
gynécologiques pendant la préménopause, la ménopause et la
postménopause, nommément troubles gynécologiques affectant
les menstruations, endométriose, vulvodynie, vaginite, troubles du
plancher pelvien, douleur pelvienne, aménorrhée, dysménorrhée,
dyspareunie, fibromes utérins et syndrome du choc toxique;
préparations pharmaceutiques, nommément suppléments aux
herbes médicinales pour utilisation dans le traitement de la
stérilité, des syndromes menstruels, de la dysménorrhée, des
infections des voies génitales, de l’endométrite, du malaise
vaginal causé par les changements atrophiques pendant la
ménopause, des anomalies anatomiques, de la néoplasie, des
tumeurs du sein, du cancer du sein, de la mastalgie, de la
mastopathie et de la mastodynie; préparations pharmaceutiques,
nommément suppléments aux herbes médicinales pour utilisation
dans le traitement des troubles des organes circulatoires,
nommément troubles de la circulation sanguine, hypertension
artérielle, hypertension, maladies pulmonaires, insuffisance
cardiaque, troubles du rythme cardiaque et insuffisance
cardiaque; préparations pharmaceutiques, nommément
suppléments aux herbes médicinales pour utilisation comme
médicaments de substitution hormonale pour utilisation dans le
traitement des symptômes de la ménopause, nommément
hémorragie utérine, nervosité, dépression, troubles de l’humeur,
changements d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et
troubles cognitifs, absences de mémoire, prise de poids, bouffées
de chaleur, transpiration, spasmes du sanglot, maux de tête,
vertiges, palpitations, insomnie, douleurs osseuses et articulaires,
maux de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de
tête, nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction
sexuelle, acné, éruptions cutanées, hirsutisme, obésité et/ou
douleurs mammaires; préparations pharmaceutiques,
nommément suppléments aux herbes médicinales pour utilisation
dans le traitement des troubles des organes urinaires, génitaux et
anaux nommément pour l’urologie et la gynécologie, pour le
traitement des maladies urologiques, des maladies transmissibles
sexuellement et/ou des maladies inflammatoires pelviennes;
préparations pharmaceutiques, nommément suppléments aux
herbes médicinales pour utilisation dans le traitement des
symptômes climatériques pendant la préménopause, la
ménopause et la postménopause, des symptômes
ménopausiques causés par la ménopause provoquée de manière
thérapeutique, des bouffées de chaleur provoquées par les
tamoxifènes chez les survivantes du cancer du sein, du malaise
vaginal causé par les changements atrophiques pendant la
ménopause, des sérieux troubles du sommeil, de l’humeur
dépressive, pour la protection des os et/ou pour utilisation dans la
prévention de l’ostéoporose; préparations pharmaceutiques,
nommément suppléments aux herbes médicinales pour utilisation
dans le traitement des troubles psychovégétatifs, des syndromes
dépressifs, de l’anxiété et de la tension nerveuse; préparations
pharmaceutiques, nommément suppléments aux herbes
médicinales pour les préparations pour le système nerveux
périphérique, nommément infections du système nerveux
périphérique, troubles moteurs associés au système nerveux
périphérique, syndromes de compression nerveuse, syndromes
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de névrite, de névralgie et de douleurs régionales; préparations
pharmaceutiques, nommément suppléments aux herbes
médicinales pour utilisation dans le traitement des organes
sensoriels, nommément pour utilisation en ophtalmologie, en
otorhinolaryngologie et en dermatologie; préparations
pharmaceutiques, nommément suppléments aux herbes
médicinales pour utilisation dans le traitement des maladies et des
troubles des reins; préparations pharmaceutiques, nommément
suppléments aux herbes médicinales pour utilisation dans le
traitement des conditions et des troubles sanguins, de l’anémie,
de la neutropénie, de la thrombocytopénie, de l’hémophilie et de
la maladie de Von Willebrand; préparations pharmaceutiques,
nommément suppléments aux herbes médicinales aux propriétés
sécrétolytiques, expectorantes et antiphlogistiques pour la
thérapie des inflammations des organes respiratoires supérieurs
et inférieurs; préparations pharmaceutiques, nommément
suppléments aux herbes médicinales pour utilisation dans le
traitement des sinus, de la bronchite et des voies respiratoires;
préparations pharmaceutiques, nommément suppléments aux
herbes médicinales pour le traitement de l’amygdalite, pour le
renforcement du système immunitaire, pour le traitement des
maladies récidivantes des voies respiratoires ou utilisés comme
préparations thérapeutiques pour la bouche et la gorge;
préparations pharmaceutiques, nommément suppléments aux
herbes médicinales à base d’écorce de saule, nommément pour
utilisation dans le traitement des migraines, de l’arthrite, de
l’arthrose, de la fièvre, de la toux, du rhume, de la diarrhée, des
douleurs, des syndromes et des douleurs menstruels et de la
maladie d’Alzheimer; médicaments pour le système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système
nerveux central, troubles de mobilité oculaire, maladies de la
moelle épinière; antidépresseurs; préparations pharmaceutiques
et vétérinaires pour le traitement des troubles psychovégétatifs,
pour les syndromes dépressifs, pour l’anxiété et pour les troubles
nerveux; préparations pharmaceutiques pour le système nerveux
périphérique, nommément infections du système nerveux
périphérique, troubles moteurs associés au système nerveux
périphérique, syndromes de compression nerveuse, syndromes
de névrite, de névralgie et de douleurs régionales; préparations
pharmaceutiques pour les organes sensoriels, nommément pour
utilisation dans l’ophtalmologie, l’otorhinolaryngologie et la
dermatologie; agents pour les organes digestifs, nommément
reflux gastro-oesophagien, ulcères, hernies hiatales, constipation,
diarrhée, indigestion, nausée, ulcères gastroduodénaux,
vomissements; agents pour la guérison des maladies physiques,
nommément douleurs, maux de dos, douleurs mammaires,
étourdissements, maux de tête, nausée, vomissements, diarrhée,
anxiété, dysfonction sexuelle, acné, éruptions cutanées,
hirsutisme, obésité; médicaments pour le traitement des maladies
et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques et
vétérinaires pour utilisation dans le traitement des conditions et
des troubles sanguins, de l’anémie, de la neutropénie, de la
thrombocytopénie, de l’hémophilie et de la maladie de Von
Willerband; pilules pour le traitement des étourdissements,
médicaments pour la régulation immunitaire; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des migraines
et de la dépression; médicaments aux propriétés sécrétolytiques,
expectorantes et antiphlogistiques pour la thérapie des

inflammations des organes respiratoires supérieurs et inférieurs;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des sinus, de la
bronchite et des voies respiratoires; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires et préparations sanitaires
nommément pour le traitement de l’amygdalite, pour le
renforcement du système immunitaire, pour le traitement des
maladies récidivantes des voies respiratoires ou utilisés comme
préparations thérapeutiques pour la bouche et la gorge;
préparations pharmaceutiques et vétérinaires à base d’écorce de
saule, nommément pour utilisation dans le traitement des
migraines, de l’arthrite, de l’arthrose, de la fièvre, de la toux, du
rhume, de la diarrhée, des douleurs, des syndromes et des
douleurs menstruels et de la maladie d’Alzheimer. (2)
Suppléments alimentaires, substances diététiques à usage
médical, substances diététiques et/ou suppléments aux herbes
médicinales dérivés de plantes à usage médical sous forme de
comprimés, de gouttes, de capsules, d’extraits, de baumes ou de
liquides, et contenant des extraits de plantes pour utilisation dans
le traitement des inflammations des organes respiratoires
supérieurs et inférieurs et des voies respiratoires, pour le
traitement des sinus, des sinus paranasaux, de la sinusite et de la
bronchite aiguës et chroniques, pour le traitement de l’amygdalite
et de la pharyngite, pour le renforcement du système immunitaire,
pour le traitement des maladies récidivantes des voies
respiratoires, pour le traitement de l’inflammation de la gorge, de
la cavité buccale ou de la cavité pharyngienne, pour le traitement
des angines ou des troubles de la déglutition ainsi que pour le
soulagement des douleurs et des sensations de gêne liées à
l’amygdalite, la pharyngite, l’adénopharyngite, l’inflammation de la
gorge, l’inflammation de la cavité buccale, l’inflammation de la
cavité pharyngienne ou aux angines, pour utilisation comme
immunostimulants pour le renforcement des défenses endogènes
et pour utilisation dans le traitement des maladies des voies
respiratoires et des infections aiguës, récurrentes et chroniques
du système respiratoire, pour utilisation dans le traitement de
l’angine, de l’athérosclérose, de l’asthme, des troubles
circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, de l’insuffisance
cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de l’hypertension
artérielle, de l’indigestion, de l’insomnie, des migraines, du mal
des transports, de la nausée, des ulcères gastroduodénaux, des
vomissements et des allergies, pour utilisation comme
antidépresseur, diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et
tranquillisant, pour utilisation dans le traitement des troubles
gynécologiques, nommément troubles gynécologiques affectant
les menstruations, irrégularités menstruelles, syndrome des
ovaires polykystiques, hémorragie utérine, endométriose,
nervosité, dépression, troubles de l’humeur, changements
d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs,
bouffées de chaleur, transpiration, spasmes du sanglot, maux de
tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndromes prémenstruels,
troubles menstruels, mastodynie, mastalgie, mastopathie,
troubles gastrointestinaux, douleurs osseuses et articulaires,
maux de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de
tête, nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction
sexuelle, acné, éruptions cutanées, hirsutisme et obésité, pour
traitement du reflux gastro-oesophagien, des ulcères, des hernies
hiatales, de la constipation, de la diarrhée, de l’indigestion, de la
nausée, des ulcères gastroduodénaux et des vomissements, pour
le traitement de la néphropathie et des troubles urologiques, des
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infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la
pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite interstitielle,
de la néphrolithiase, pour le traitement de soutien contre le cancer
et pour la prophylaxie des calculs urinaires; suppléments
alimentaires et suppléments alimentaires diététiques, aliments
pour les régimes alimentaires restrictifs prescrits à des fins
médicales, aliments pour diabétiques, suppléments alimentaires à
base d’extraits de plantes, suppléments alimentaires dérivés de
plantes ou d’extraits de plantes et substances diététiques
dérivées de plantes à usage médical, nommément aliments pour
les régimes alimentaires restrictifs prescrits à des fins médicales,
toutes les marchandises susmentionnées sous forme de
comprimés, de gouttes, de capsules, d’extraits, de baumes ou de
liquides pour utilisation dans le traitement des inflammations des
organes respiratoires supérieurs et inférieurs et des voies
respiratoires, pour le traitement des sinus, des sinus paranasaux,
de la sinusite et de la bronchite aiguës et chroniques, pour le
traitement de l’amygdalite et de la pharyngite, pour le
renforcement du système immunitaire, pour le traitement des
maladies récidivantes des voies respiratoires, pour le traitement
de l’inflammation de la gorge, de la cavité buccale ou de la cavité
pharyngienne, pour le traitement des angines ou des troubles de
la déglutition ainsi que pour le soulagement des douleurs et des
sensations de gêne liées à l’amygdalite, la pharyngite,
l’adénopharyngite, l’inflammation de la gorge, l’inflammation de la
cavité buccale, l’inflammation de la cavité pharyngienne ou aux
angines, pour utilisation comme immunostimulants pour le
renforcement des défenses endogènes et pour utilisation dans le
traitement des maladies des voies respiratoires et des infections
aiguës, récurrentes et chroniques du système respiratoire, pour
utilisation dans le traitement de l’angine, de l’athérosclérose, de
l’asthme, des troubles circulatoires, de la constipation, de la
diarrhée, de l’insuffisance cardiaque, des troubles du rythme
cardiaque, de l’hypertension artérielle, de l’indigestion, de
l’insomnie, des migraines, du mal des transports, de la nausée,
des ulcères gastroduodénaux, des vomissements et des allergies,
pour utilisation comme antidépresseur, diurétique, hypnotique,
sédatif, stimulant et tranquillisant, pour utilisation dans le
traitement des troubles gynécologiques, nommément troubles
gynécologiques affectant les menstruations, irrégularités
menstruelles, syndrome des ovaires polykystiques, hémorragie
utérine, endométriose, nervosité, dépression, troubles de
l’humeur, changements d’humeur, troubles anxieux, troubles
affectifs et troubles cognitifs, bouffées de chaleur, transpiration,
spasmes du sanglot, maux de tête, vertiges, palpitations,
insomnie, syndromes prémenstruels, troubles menstruels,
mastodynie, mastalgie, mastopathie, troubles gastrointestinaux,
douleurs osseuses et articulaires, maux de dos, douleurs
mammaires, étourdissements, maux de tête, nausée,
vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction sexuelle, acné,
éruptions cutanées, hirsutisme et obésité, pour le traitement du
reflux gastro-oesophagien, des ulcères, des hernies hiatales, de
la constipation, de la diarrhée, de l’indigestion, de la nausée, des
ulcères gastroduodénaux et des vomissements, pour le traitement
de la néphropathie et des troubles urologiques, des infections
chroniques de la vessie, de la cystite, de la pyélonéphrite, de la
glomérulonéphrite, de la néphrite interstitielle, de la
néphrolithiase, pour le traitement de soutien contre le cancer et
pour la prophylaxie des calculs urinaires; suppléments

vitaminiques et minéraux; aliments et suppléments alimentaires,
nommément suppléments aux herbes médicinales, tisanes à
usage médicinal et/ou tisanes médicinales pour utilisation dans le
traitement des inflammations des organes respiratoires
supérieurs et inférieurs et des voies respiratoires, pour le
traitement des sinus, des sinus paranasaux, de la sinusite et de la
bronchite aiguës et chroniques, pour le traitement de l’amygdalite
et de la pharyngite, pour le renforcement du système immunitaire,
pour le traitement des maladies récidivantes des voies
respiratoires, pour le traitement de l’inflammation de la gorge, de
la cavité buccale ou de la cavité pharyngienne, pour le traitement
des angines ou des troubles de la déglutition ainsi que pour le
soulagement des douleurs et des sensations de gêne liées à
l’amygdalite, la pharyngite, l’adénopharyngite, l’inflammation de la
gorge, l’inflammation de la cavité buccale, l’inflammation de la
cavité pharyngienne ou aux angines, pour utilisation comme
immunostimulants pour le renforcement des défenses endogènes
et pour utilisation dans le traitement des maladies des voies
respiratoires et des infections aiguës, récurrentes et chroniques
du système respiratoire, pour utilisation dans le traitement de
l’angine, de l’athérosclérose, de l’asthme, des troubles
circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, de l’insuffisance
cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de l’hypertension
artérielle, de l’indigestion, de l’insomnie, des migraines, du mal
des transports, de la nausée, des ulcères gastroduodénaux, des
vomissements et des allergies, pour utilisation comme
antidépresseur, diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et
tranquillisant, pour utilisation dans le traitement des troubles
gynécologiques, nommément troubles gynécologiques affectant
les menstruations, irrégularités menstruelles, syndrome des
ovaires polykystiques, hémorragie utérine, endométriose,
nervosité, dépression, troubles de l’humeur, changements
d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs,
bouffées de chaleur, transpiration, spasmes du sanglot, maux de
tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndromes prémenstruels,
troubles menstruels, mastodynie, mastalgie, mastopathie,
troubles gastrointestinaux, douleurs osseuses et articulaires,
maux de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de
tête, nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction
sexuelle, acné, éruptions cutanées, hirsutisme et obésité, pour le
traitement du reflux gastro-oesophagien, des ulcères, des hernies
hiatales, de la constipation, de la diarrhée, de l’indigestion, de la
nausée, des ulcères gastroduodénaux et des vomissements, pour
le traitement de la néphropathie et des troubles urologiques, des
infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la
pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite interstitielle,
de la néphrolithiase, pour le traitement de soutien contre le cancer
et pour la prophylaxie des calculs urinaires; désinfectants pour
instruments médicaux; plâtres médicaux; pansements pour
blessures, pansements pour brûlures et pansements chirurgicaux;
matériaux d’obturation dentaire; cire dentaire; préparations pour
éliminer la vermine; fongicides à usages agricole et domestique;
herbicides à usages agricole et domestique; extraits de plantes,
colorants et aromatisants sous forme liquide, solide ou gazeuse à
des fins non alimentaires dans la nourriture, additifs alimentaires
et produits alimentaires sous forme de comprimés, de gouttes, de
capsules, d’extraits, de baumes ou de liquides pour utilisation
dans le traitement des inflammations des organes respiratoires
supérieurs et inférieurs et des voies respiratoires, pour le
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traitement des sinus, des sinus paranasaux, de la sinusite et de la
bronchite aiguës et chroniques, pour le traitement de l’amygdalite
et de la pharyngite, pour le renforcement du système immunitaire,
pour le traitement des maladies récidivantes des voies
respiratoires, pour le traitement de l’inflammation de la gorge, de
la cavité buccale ou de la cavité pharyngienne, pour le traitement
des angines ou des troubles de la déglutition ainsi que pour le
soulagement des douleurs et des sensations de gêne liées à
l’amygdalite, la pharyngite, l’adénopharyngite, l’inflammation de la
gorge, l’inflammation de la cavité buccale, l’inflammation de la
cavité pharyngienne ou aux angines, pour utilisation comme
immunostimulants pour le renforcement des défenses endogènes
et pour utilisation dans le traitement des maladies des voies
respiratoires et des infections aiguës, récurrentes et chroniques
du système respiratoire, pour utilisation dans le traitement de
l’angine, de l’athérosclérose, de l’asthme, des troubles
circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, de l’insuffisance
cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de l’hypertension
artérielle, de l’indigestion, de l’insomnie, des migraines, du mal
des transports, de la nausée, des ulcères gastroduodénaux, des
vomissements et des allergies, pour utilisation comme
antidépresseur, diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et
tranquillisant, pour utilisation dans le traitement des troubles
gynécologiques, nommément troubles gynécologiques affectant
les menstruations, irrégularités menstruelles, syndrome des
ovaires polykystiques, hémorragie utérine, endométriose,
nervosité, dépression, troubles de l’humeur, changements
d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs,
bouffées de chaleur, transpiration, spasmes du sanglot, maux de
tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndromes prémenstruels,
troubles menstruels, mastodynie, mastalgie, mastopathie,
troubles gastrointestinaux, douleurs osseuses et articulaires,
maux de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de
tête, nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction
sexuelle, acné, éruptions cutanées, hirsutisme et obésité, pour le
traitement du reflux gastro-oesophagien, des ulcères, des hernies
hiatales, de la constipation, de la diarrhée, de l’indigestion, de la
nausée, des ulcères gastroduodénaux et des vomissements, pour
le traitement de la néphropathie et des troubles urologiques, des
infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la
pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite interstitielle,
de la néphrolithiase, pour le traitement de soutien contre le cancer
et pour la prophylaxie des calculs urinaires; tisanes à des fins
alimentaires; suppléments alimentaires, nommément
suppléments aux herbes médicinales pour utilisation dans le
traitement des inflammations des organes respiratoires
supérieurs et inférieurs et des voies respiratoires, pour le
traitement des sinus, des sinus paranasaux, de la sinusite et de la
bronchite aiguës et chroniques, pour le traitement de l’amygdalite
et de la pharyngite, pour le renforcement du système immunitaire,
pour le traitement des maladies récidivantes des voies
respiratoires, pour le traitement de l’inflammation de la gorge, de
la cavité buccale ou de la cavité pharyngienne, pour le traitement
des angines ou des troubles de la déglutition ainsi que pour le
soulagement des douleurs et des sensations de gêne liées à
l’amygdalite, la pharyngite, l’adénopharyngite, l’inflammation de la
gorge, l’inflammation de la cavité buccale, l’inflammation de la
cavité pharyngienne ou aux angines, pour utilisation comme
immunostimulants pour le renforcement des défenses endogènes

et pour utilisation dans le traitement des maladies des voies
respiratoires et des infections aiguës, récurrentes et chroniques
du système respiratoire, pour utilisation dans le traitement de
l’angine, de l’athérosclérose, de l’asthme, des troubles
circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, de l’insuffisance
cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de l’hypertension
artérielle, de l’indigestion, de l’insomnie, des migraines, du mal
des transports, de la nausée, des ulcères gastroduodénaux, des
vomissements et des allergies, pour utilisation comme
antidépresseur, diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et
tranquillisant, pour utilisation dans le traitement des troubles
gynécologiques, nommément troubles gynécologiques affectant
les menstruations, irrégularités menstruelles, syndrome des
ovaires polykystiques, hémorragie utérine, endométriose,
nervosité, dépression, troubles de l’humeur, changements
d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs,
bouffées de chaleur, transpiration, spasmes du sanglot, maux de
tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndromes prémenstruels,
troubles menstruels, mastodynie, mastalgie, mastopathie,
troubles gastrointestinaux, douleurs osseuses et articulaires,
maux de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de
tête, nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction
sexuelle, acné, éruptions cutanées, hirsutisme et obésité, pour le
traitement du reflux gastro-oesophagien, des ulcères, des hernies
hiatales, de la constipation, de la diarrhée, de l’indigestion, de la
nausée, des ulcères gastroduodénaux et des vomissements, pour
le traitement de la néphropathie et des troubles urologiques, des
infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la
pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite interstitielle,
de la néphrolithiase, pour le traitement de soutien contre le cancer
et pour la prophylaxie des calculs urinaires; plantes vivantes;
plantes séchées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,046. 2005/09/29. 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 

SLR SAFETY & SPEED ACADEMY 
The right to the exclusive use of the word SAFETY and the word
ACADEMY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automobiles and their structural parts; precious metals
and their alloys; jewellery; precious stones; horological and
chronometric instruments, namely, watches, clocks, parts and
fittings therefor, namely, cases, straps, of metal, leather or plastic;
watch chains and pouches; goods made from paper or cardboard,
namely, packaging, photographs and bookbinding material;
printed matter, namely, newspapers, magazines, brochures and
books; stationery, namely, writing materials, namely, pens and
pencils; adhesives for stationery or household purposes; paint
brushes, typewriters; instructional and teaching materials (except
apparatus), namely, audio cassettes, sound recordings, pre-
recorded compact discs and DVDs featuring information in
relation to automobiles and their structural and replacement parts,
video cassettes, manuals and directories; plastic materials for
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packaging, namely, wrapping, bags, pouches, sheets; printers
type; printing blocks; leather and imitations of leather, and goods
made of these materials, namely, briefcases, suitcases,
handbags, small leather goods, namely, wallets, passport holders,
purses, attache cases, key holders; animal skins, hides; trunks
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harnesses and saddlery; clothing, namely, outer coats, anoraks,
jackets, suits, trousers, t-shirts, shirts, polo shirts, pullovers,
sweatshirts, dresses, skirts, socks, scarves, neckties, bow ties,
gloves, belts, overalls, waterproof clothing, sporting clothing and
golf trousers; footwear, namely, men’s, women’s and children’s
boots, shoes, sports shoes and slippers; headgear, namely, hats,
caps and helmets; games and playthings, namely, golf balls, golf
clubs, golf bags, golf gloves, golf towels, golf tees, golf club head
covers, tennis rackets and tennis balls, toys, namely, model
vehicles; decorations for Christmas trees, namely, glass and plush
ornaments, artificial garlands, paper ornaments, foil ornaments,
hanging ornaments, tree ornaments, glass ornaments, porcelain
ornaments, plastic ornaments, illuminated ornaments and non-
illuminated ornaments, decorative bows and ribbons, reflectors;
playing cards. SERVICES: Advertising services, namely,
magazine advertising, newspaper advertising, television
advertising, radio advertising, Internet advertising, advertising on
the inside/or outside of vehicles, outdoor advertising, billposting,
street and shop-front dissemination of advertising materials,
demonstration of goods, advertising by mail order, all of the
foregoing for third parties; business management; business
administration; office functions, namely, typing, secretarial and
clerical services; insurance; financial and monetary affairs,
namely, lease purchasing services, hire purchasing services,
financing of loans and financial management; real estate affairs;
telecommunication services, namely, broadcasting and
transmission of data, sound or images, namely, facsimile
transmission, telegram transmission, electronic mail services,
electronic voice messaging services, namely, the recordal,
storage and subsequent delivery of voice messages by telephone;
transportation of people and goods by land, namely, automobile
driver training, racing and touring; packaging and storage of
goods, namely, automobiles and their structural parts; leasing and
rental of motor vehicles; vehicle driving safety training;
organization of sporting events and competitions. Priority Filing
Date: March 31, 2005, Country: GERMANY, Application No:
30518920.4 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on April
29, 2005 under No. 305 18 920 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces structurales;
métaux précieux et leurs alliages; bijoux; pierres précieuses;
horlogerie et instruments de chronométrage, nommément
montres, horloges, pièces et accessoires connexes, nommément
étuis, bracelets en métal, en cuir ou en plastique; chaînes de
montre et pochettes; marchandises faites de papier ou de carton,
nommément emballages, photographies et matériaux à reliure;
imprimés, nommément journaux, magazines, brochures et livres;
articles de papeterie, nommément matériel d’écriture,

nommément stylos et crayons; adhésifs pour les articles de
papeterie ou à usage domestique; pinceaux, machines à écrire;
matériel didactique et d’enseignement (sauf appareils),
nommément cassettes audio, enregistrements sonores, disques
compacts et DVD préenregistrés contenant de l’information en
rapport avec les automobiles et leurs pièces structurales et pièces
de remplacement, cassettes vidéo, manuels et répertoires;
matières plastiques pour le conditionnement, nommément
emballage, sacs, petits sacs, draps; caractères d’imprimerie;
clichés d’imprimerie; cuir et similicuir et marchandises faites de
ces matières, nommément serviettes, valises, sacs à main, petits
articles en cuir, nommément portefeuilles, étuis à passeports,
porte-monnaie, mallettes, porte-clés; peaux d’animaux, cuirs
bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément
manteaux, anoraks, vestes, costumes, pantalons, tee-shirts,
chemises, polos, chandails, pulls d’entraînement, robes, jupes,
chaussettes, foulards, cravates, noeuds papillon, gants, ceintures,
salopettes, vêtements imperméables, vêtements de sport et
pantalons de golf; articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, chaussures de sport et pantoufles pour hommes,
femmes et enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes et casques; jeux et articles de jeu, nommément balles
de golf, bâtons de golf, sacs de golf, gants de golf, serviettes de
golf, tés de golf, housses de bâtons de golf, raquettes de tennis et
balles de tennis, jouets, nommément modèles réduits de
véhicules; décorations pour arbres de Noël, nommément
ornements en verre et en peluche, guirlandes artificielles,
ornements en papier, ornements en feuille métallique, ornements
suspendus, ornements d’arbre, ornements en verre, ornements
en porcelaine, ornements en plastique, ornements illuminés et
ornements non illuminés, boucles et rubans décoratifs,
réflecteurs; cartes à jouer. SERVICES: Services de publicité,
nommément publicité dans les magazines, publicité dans les
journaux, publicité télévisée, publicité radiophonique, publicité sur
Internet, publicité à l’intérieur/ou à l’extérieur des véhicules,
publicité extérieure, affichage, diffusion dans la rue et en vitrine de
matériaux publicitaires, démonstration de marchandises, publicité
par correspondance, tous les services susmentionnés pour des
tiers; gestion des affaires; administration des affaires; fonctions de
bureau, nommément services de dactylographie, de secrétariat et
de bureau; assurances; questions financières et pécuniaires,
nommément services de crédit-achat, services de location-vente,
financement de prêts et gestion financière; affaires immobilières;
services de télécommunications, nommément diffusion et
transmission de données, de sons ou d’images, nommément
transmission par télécopie, transmission de télégrammes,
services de courrier électronique, services de messagerie vocale
électronique, nommément enregistrement, stockage et
transmission ultérieure de messages vocaux par téléphone;
transport de personnes et de marchandises par voie terrestre,
nommément formation de conduite, de course et de tourisme
automobile; emballage et entreposage de marchandises,
nommément d’automobiles et de leurs pièces structurales; crédit-
bail et location de véhicules automobiles; formation en conduite
automobile sécuritaire; organisation d’évènements sportifs et de
compétitions. Date de priorité de production: 31 mars 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30518920.4 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
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services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 29 avril 2005 sous le No. 305 18 920 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.

1,274,052. 2005/09/29. AginfoLink Canada Ltd., Suite 830,
10201 Southport Road S.W., Calgary, ALBERTA T2W 4X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TINA S. MCKAY, (GOODWIN MCKAY), SUITE 222 PARKSIDE
PLACE, 602 - 12 AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J3 

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

WARES: Computer hardware and computer software used for
creating and printing shipping manifests for livestock by reading
an RFID or barcoded tag; Computer hardware and computer
software used to maintain livestock records. SERVICES: Sales,
maintenance and design of computer hardware and computer
software used to create and print shipping manifests from an RFID
or barcode; Sales, maintenance and design of computer hardware
and computer software used to maintain livestock records.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel utilisés pour la
création et l’impression de manifestes de livraison pour le bétail
par la lecture d’une étiquette d’identification par radio-fréquence
ou d’une étiquette code à barres; matériel informatique et logiciel
utilisés pour conserver les enregistrements de bétail. SERVICES:
Vente, maintenance et conception de matériel informatique et de
logiciel utilisés pour créer et imprimer des manifestes de livraison
à partir d’une étiquette d’identification par radio-fréquence ou de
codes à barres; vente, maintenance et conception de matériel
informatique et de logiciel utilisés pour conserver les
enregistrements de bétail. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,274,126. 2005/09/27. Kingsway Financial Services Inc., 200-
5310 Explorer Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 5H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B3S6 

KINGSWAY FINANCIAL 
The consent of TRILLIUM HEALTH CENTRE is of record.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as 1996 on services.

Le consentement de TRILLIUM HEALTH CENTRE a été déposé.

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,274,789. 2005/09/29. Alison Ray, trading as Emma Bear
Designs, 7467 Conservation Road, Guelph, ONTARIO N1H 6J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301,
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 
 

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

WARES: Canine travel system for a vehicle, namely a convertible
vehicle car seat cover, cargo protector and dog bed. Used in
CANADA since at least as early as September 18, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoire d’automobile pour le transport des
chiens, nommément une housse de siège transformable en
housse pour le compartiment à bagages et en lit pour chien.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,274,927. 2005/10/06. INTERSPORT NORTH AMERICA LTD.,
824 - 41 Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

NEMESIS 
Pursuant to Section 9(2) of the Trade-marks Act, consent to use
by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by
the Minister of the Environment is of record.

WARES: Hockey sticks, hockey skates, protective padding for
playing hockey; all purpose athletic bags, protective equipment for
playing hockey namely, shin guards, face masks, goalie masks,
chin and mouth guards for athletic use. Used in CANADA since at
least as early as July 2002 on wares.
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En vertu de l’article 9 (2) de la Loi sur les marques de commerce,
le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre de l’Environnement, a été déposé.

MARCHANDISES: Bâtons de hockey, patins de hockey,
protections pour jouer au hockey; sacs de sport tout usage,
équipement de protection pour jouer au hockey, nommément
protège-tibias, masques protecteurs, masques de gardien de but,
protège-mentons et protège-dents à usage sportif. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,275,295. 2005/10/11. Lookit Canada Inc., 199 Olive Tree Road,
Brantford, ONTARIO N3R 7Z3 
 

WARES: Computer terminals; computer hardware; computer
software for connecting and configuring remote users to a network
server; internet browser software; software for configuring online
site layout and content; computer game software; software for the
operation of online and local computer network games, contests
and sweepstakes; pens, file folders, mouse pads, binders,
computer mouse, cups, fridge magnets, coffee mugs. SERVICES:
(1) Advertising agency services, direct marketing advertising
services, publicity and public relations services. (2) Web design
services, graphic design services, IT services and hosting
services. (3) Operation of an enterprise that offers commercial
marketing and promotional services. (4) Provision, on-line, of
university related information that is of interest to university
students. (5) Advertising and business administration services in
the field of web-site development. (6) Operation of a retail store
featuring men’s and women’s clothing, footwear, and fashion
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Terminaux informatiques; matériel
informatique; logiciel pour la connexion et la configuration
d’utilisateurs distants à un serveur de réseau; navigateur web;
logiciel pour la configuration de la maquette et du contenu de sites
en ligne; logiciel de jeux informatiques; logiciel pour l’exploitation
de jeux en ligne et sur réseau informatique local, concours et
loteries publicitaires; stylos, dossiers, tapis de souris, reliures,
souris d’ordinateur, tasses, aimants pour réfrigérateur, grandes
tasses. SERVICES: (1) Services d’agence de publicité, services
de marketing direct, services de publicité et de relations publiques.
(2) Services de conception web, services de graphisme, services
de technologies de l’information et services d’hébergement. (3)
Exploitation d’une entreprise qui offre des services de marketing
et de promotion. (4) Diffusion, en ligne, d’information relative aux
universités présentant un intérêt pour les étudiants. (5) Services

de publicité et d’administration dans le domaine du
développement de sites web. (6) Exploitation d’un magasin de
détail offrant des vêtements pour hommes et pour femmes, des
articles chaussants et des accessoires de mode. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,275,505. 2005/10/13. BELL CANADA, 1050 Beaver Hall Hill,
MONTREAL, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

FUEL 
SERVICES: Wireless telecommunication services, namely
providing the recordal, storage and delivery of messages,
electronic mail, photo, video and audio applications for third
parties, television content and Internet access and location based
services to customers through cellular phones; providing access
to Global Positioning Systems (GPS) and cellular networks to
enable users to obtain directions, locations, images and
information from the mobile phones; using a Global Positioning
System (GPS) application combined with a cellular network to
track and locate people, company assets and inventory by locating
Assisted GPS-enabled cellular phones, wireless data devices,
portable computers (PC) and wireless pocket computers; radio
transmission services via walkie talkies and cellular phones; and
rate plans therefor. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications sans fil,
nommément enregistrement, stockage et diffusion de messages,
courriels, photos, applications audio et vidéo pour des tiers,
contenu de télévision, accès Internet et services basés sur la
localisation offerts aux clients par téléphonie cellulaire; fourniture
d’accès à des système mondiaux de localisation (GPS) et à des
réseaux cellulaires pour permettre aux utilisateurs d’obtenir des
directions, des positions, des images et de l’information par
téléphone mobile; utilisation d’une application de système mondial
de localisation (GPS) combinée à un réseau cellulaire pour
retracer et situer des personnes, des actifs et des stocks
d’entreprise en retraçant des téléphones cellulaires, des
terminaux sans fil de poche, des ordinateurs portables (PC) et des
ordinateurs sans fil de poche munis d’un GPS; services de
radiotransmission par émetteur-récepteur portatif et téléphones
cellulaires; forfaits connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,275,915. 2005/10/17. N.D.F. Gruma Europe S.r.l., Via 1 Maggio
32/34, 3022 Ceggia, Venezia, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

NDF-GRUMA 
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WARES: Corn dough flour. Priority Filing Date: October 17, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 4686895 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on October 17, 2006 under No.
004686895 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Farine de maïs. Date de priorité de
production: 17 octobre 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
4686895 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 octobre 2006 sous le
No. 004686895 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,303. 2005/10/19. Kinetico Incorporated, a corporation of
the State of Ohio, 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 

EVERCLEAN 
WARES: Reverse osmosis and membrane filtration units,
replacement filter cartridges therefore and replacement parts
therefore. Used in CANADA since at least as early as June 08,
2001 on wares. Priority Filing Date: April 29, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/637,431 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils d’osmose inverse et de filtration sur
membrane, cartouches filtrantes de remplacement connexes et
pièces de rechange connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 juin 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 29 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/637,431 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,276,579. 2005/10/20. Société BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
Clichy 92110, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

EASY GLIDE FEEL THE SMOOTHNESS 
The right to the exclusive use of the word SMOOTHNESS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, markers and
highlighting markers and inks and ink delivery systems for writing
instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs, surligneurs, encres et systèmes
d’alimentation en encre pour instruments d’écriture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,726. 2005/10/21. Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading
as Aisin Seiki Co., Ltd.), 2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Door locks of metal for vehicles, door hinges of metal for
vehicles, locks of metal for trunk rooms of vehicles, hinges of
metal for trunk rooms of vehicles, locks of metal for automobile
hoods, hinges of metal for automobile hoods, fitting of metal for
vehicles, keys; building and construction materials of metal,
prefabricated building assembly kits of metal; pulleys, springs and
valves of metal (other than for machines), metal parts for jointing
two pipes, flanges of metal; containers of metal for transport;
name plates of metal, signboards of metal; loading pallets of
metal, tanks of metal, packaging containers of metal; water
pumps, oil pumps, filters for automobile engines, pistons for
automobile engines, fan couplings, fans for automobile engines,
cylinder head covers, intake manifolds, crank cases, parts for
automobile engines; engines and turbines (other than for land
vehicles); hydraulic pumps, hydraulic clutches, hydraulic
cylinders, hydraulic valves, hydraulic brakes; machine elements
(other than for land vehicles); starters for motors and engines, AC
motors and DC motors (other than for land vehicles), parts for AC
and DC motors, AC generators, DC generators; sewing machines,
embroidery machines; painting machines, plastic processing
machines, semiconductor manufacturing machines, rubber-goods
manufacturing machines, metalworking machines and machine
tools; measuring machines for detecting data on automobile
performance, meters for vehicle use, speed indicators,
tachometers, mileage recorders for vehicles, vehicle tire
calibrator; thermometers, pressure gauges; electronic control
units for automobile, computers, computer programs namely,
prerecorded software for use in diagnosing vehicle engine
problems, prerecorded software for use in fuel injection control,
prerecorded software for use in embroidery machines, electronic
circuits, semi-conductor elements; fuel cells; automobile
navigation equipment; car navigation systems, car telephones, car
audiovisual apparatus namely, radio, television receivers, DVD
players, speakers, amplifiers, all for automobile use; electric
batteries and battery chargers for automobile; electric cells;
electric regulating apparatus for automobile; electric power
distribution or control machines, rotary converters; electronic
locks; trespasser detecting equipment for security; anti-theft
warning apparatus; electric wires and cables; CD-ROMs and DVD
recorded magazines, manuals and catalogues; slot machines;
electric arc welding machines, metal cutting machines by arc, gas
or plasma, electric welding apparatus; electrolysers; road vehicle
driving training simulators; toilet stool units with a washing medium
squirter, toilet bowls; air-conditioning installations operated by
heat pumps driven by gas engines, air-conditioners; water
purifying apparatus, solar water heaters, household tap-water
filters; set units of toilet bowl and seat, heaters for baths, wash
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basins, water taps; laundry drying apparatus in a bathroom, heat
exchangers; bath boilers; bathtubs, showers; engines and
turbines for land vehicles (not including their parts); shafts, axles,
spindles, bearings, shaft couplings, gears, clutches, power
transmissions, shock absorbers, springs, brakes and valves all for
land vehicles; AC motors and DC motors for land vehicles (not
including their parts); automobiles and their parts and fittings;
wheelchairs; motorboats and their parts and fittings; anti-theft
alarms for vehicles. Priority Filing Date: June 30, 2005, Country:
JAPAN, Application No: 2005-60006 in association with the same
kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on April 21, 2006 under No. 4947294 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serrures de porte en métal pour véhicules,
charnières de portes en métal pour véhicules, verrous en métal
pour coffres arrière de véhicules, charnières en métal pour coffres
arrière de véhicules, verrous en métal pour capots d’automobiles,
charnières en métal pour capots d’automobiles, accessoires en
métal pour véhicules, clés; matériaux de construction en métal,
ensembles d’assemblage d’éléments de construction
préfabriqués en métal; poulies, ressorts et soupapes en métal
(autres que pour les machines), pièces métalliques pour
assembler deux tuyaux, brides en métal; contenants en métal
pour le transport; plaques nominatives en métal, panneaux de
signalisation en métal; palettes de chargement en métal,
réservoirs en métal, récipients d’emballage en métal; pompes à
eau, pompes à huile, filtres pour moteurs d’automobiles, pistons
pour moteurs d’automobiles, raccords de ventilateur, ventilateurs
pour moteur d’automobile, couvre-culasses, collecteurs
d’admission, carter de moteur, pièces pour moteurs
d’automobiles; moteurs et turbines (autres que pour véhicules
terrestres); pompes hydrauliques, embrayages hydrauliques pour
véhicules, vérins hydrauliques, soupapes hydrauliques, freins
hydrauliques; éléments de machine (autres que pour véhicules
terrestres); démarreurs pour moteurs, moteurs à courant alternatif
et moteurs à courant continu (autres que pour véhicules
terrestres), pièces pour moteurs à courant alternatif et à courant
continu, génératrices à courant alternatif, génératrices à courant
continu; machines à coudre, machines à broder; machines à
peindre, machines de traitement du plastique, machines de
fabrication de semiconducteurs, machines de fabrication d’articles
en caoutchouc, machines de travail des métaux et machines-
outils; machines de mesure pour la collection de données sur le
rendement des automobiles, compteurs pour véhicules,
indicateurs de vitesse, tachymètres, compteurs de milles pour
véhicules, manomètres étalons pour pneus de véhicules;
thermomètres, manomètres; unités de contrôle électroniques pour
automobile, ordinateurs, programmes informatiques, nommément
logiciels préenregistrés pour utilisation dans le diagnostic des
problèmes de moteurs, logiciels préenregistrés pour utilisation
dans le contrôle de l’injection de carburant, logiciel préenregistré
pour machines à broder, circuits électroniques, éléments de
semiconducteurs; piles à combustible; équipement de navigation
d’automobile; systèmes de navigation de voiture, téléphones de
voiture, appareils audiovisuels pour la voiture, nommément radio,
récepteurs de télévision, lecteurs de DVD, haut-parleurs,
amplificateurs, tous pour usage automobile; batteries électriques
et chargeurs de batterie pour automobile; cellules électriques;

appareils électriques de régulation pour automobile; machines
électriques de distribution ou de contrôle, convertisseurs rotatifs;
verrous électroniques; matériel de sécurité pour la détection des
intrus; appareils d’avertissement antivol; fils et câbles électriques;
magazines, manuels et catalogues enregistrés sur CD-ROM et
sur DVD; machines à sous; soudeuses à arc électrique, machines
de découpage du métal à arc, au gaz ou au plasma, appareils de
soudure électriques; électrolyseurs; simulateurs de conduite de
véhicule routier; cabines de toilettes avec jet de nettoyage,
cuvettes de toilette; installations de climatisation fonctionnant
grâce à des thermopompes activées par des moteurs au gaz,
climatiseurs; appareils de purification de l’eau, chauffe-eau
solaires, filtres à eau du robinet à usage domestique; ensembles
cuvette et siège de toilette, appareils de chauffage pour bains,
lavabos, robinets; appareils sèche-linge pour salle de bains,
échangeurs de chaleur; chaudières pour baignoire; baignoires,
douches; moteurs et turbines pour véhicules terrestres (sauf leurs
pièces); arbres, essieux, axes, roulements, accouplements
d’arbre, engrenages, embrayages, systèmes de transmission,
amortisseurs, ressorts, freins et soupapes, tous pour véhicules
terrestres; moteurs à courant alternatif et moteurs à courant
continu pour véhicules terrestres (sauf leurs pièces); automobiles
et leurs pièces et accessoires; fauteuils roulants; embarcations à
moteur et leurs pièces et accessoires; alarmes antivol pour
véhicules. Date de priorité de production: 30 juin 2005, pays:
JAPON, demande no: 2005-60006 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 avril 2006
sous le No. 4947294 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,919. 2005/10/24. Ariafina Kabushiki Kaisha, 1-9,
Fuchinobe 2-chome, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Range hood, cooker hood, range hood fan, ventilating
fan, electric cooking range, electric cooking oven, electric cooking
stove, gas cooking range, gas cooking oven, gas cooking stove.
Priority Filing Date: August 31, 2005, Country: JAPAN,
Application No: 2005-81388 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
September 15, 2006 under No. 4988003 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Hottes de cuisinière, hottes de cuisine,
ventilateurs de hotte de cuisinière, ventilateurs, cuisinières
électriques, fours électriques, cuisinières électriques, cuisinières à
gaz, fours à gaz, cuisinières à gaz. Date de priorité de production:
31 août 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-81388 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 15 septembre 2006 sous le No. 4988003 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,275. 2005/10/27. Mumby Insurance Brokers Inc., 55 Erb
Street East, Suite #303, Waterloo, ONTARIO N2J 4K8 

Silent Partner 
SERVICES: Insurance services and consultation and advice in
the field of insurance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance et conseil dans le domaine de
l’assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,277,291. 2005/10/27. Dart Industries Inc., 14901 S. Orange
Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, 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 

E-SERIES 
WARES: (1) Cutlery, namely, forks, spoons, and knives used as
tableware; kitchen knives, carving knives, chef knives, tomato
knives, bread knives, paring knives and utility knives, and non-
electric can openers and whisks. (2) Cutlery, namely, forks,
spoons, and knives used as tableware; kitchen knives, carving
knives, chef knives, tomato knives, bread knives, paring knives
and utility knives. Used in CANADA since at least as early as
August 24, 1998 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 19, 2002 under No. 2549033 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table, nommément
fourchettes, cuillères et couteaux utilisés comme couverts;
couteaux de cuisine, couteaux à découper, couteaux de chef,
couteaux à tomates, couteaux à pain, couteaux à légumes,
couteaux universels, ouvre-boîtes non électriques et fouets. (2)
Ustensiles de table, nommément fourchettes, cuillères et
couteaux utilisés comme couverts; couteaux de cuisine, couteaux
à découper, couteaux de chef, couteaux à tomates, couteaux à
pain, couteaux à légumes et couteaux universels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 août 1998 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous
le No. 2549033 en liaison avec les marchandises (2).

1,277,475. 2005/10/27. Madame Anne GOSCINNY, épouse DES
CUBES DU CHATENET, citoyenne française, 16 place des
Vosges, 75004 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

LE PETIT NICOLAS 
MARCHANDISES: (1) Supports d’enregistrements magnétiques
nommément enregistreurs à bandes magnétiques d’identification,
cartes magnétiques d’identification; disques acoustiques
nommément disques de vinyle vierges ou préenregistrées,
disques magnétiques vierges ou préenregistrés, disques optiques
compact vierges ou préenregistrés, tout ces produits
préenregistrés contenant de la musique, des concerts, des
spectacles, des films, des dessins animés ou des documentaires
et ne contenant pas de logiciel; livres. (2) Savons nommément
savons de beauté, savons de toilette, produits de parfumerie
nommément parfum, eau de parfum, eau de Cologne, eau de
toilette, lotion parfumée pour le corps, lotions pour les cheveux,
dentifrices, cirage pour la conservation du cuir, sels pour le bain
non à usage médical; coutellerie non électrique; fourchettes,
cuillères (couverts); rasoirs, coupe-ongles (électriques ou non
électriques), tondeuses pour la coupe des cheveux électriques et
non électriques; ouvre-boîte non électrique, canifs, casse-noix
non en métaux précieux, formes pour chaussures (outils de
cordonnier), soufflets pour cheminée (instrument à main),
ciseaux, outils à main pour le jardinage actionnés manuellement,
nécessaire de manucure (électrique), marteaux (outils), masses
(maillets), pelles (outils), pioches, piolets à glace, râteaux (outils),
scies (outils), tenailles, tisonniers, tournevis; appareils pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement
du son ou des images nommément, bandes vidéo (ou
vidéogrammes) vierges ou préenregistrées contenant de la
musique, des concerts, des spectacles, des films, des dessins
animés ou des documentaires et ne contenant pas de logiciel,
disques compacts audio et vidéos vierges ou préenregistrées
contenant de la musique, des concerts, des spectacles, des films,
des dessins animés ou des documentaires et ne contenant pas de
logiciel; supports d’enregistrement magnétiques nommément
enregistreurs à bandes magnétiques d’identification, cartes
magnétiques d’identification; disques acoustiques nommément
disques de vinyle vierges ou préenregistrées, disques
magnétiques vierges ou préenregistrés, disques optiques
compact vierges ou préenregistrés, tout ces produits
préenregistrés contenant de la musique, des concerts, des
spectacles, des films, des dessins animés ou des documentaires
et ne contenant pas de logiciel, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer nommément calculatrice,
équipement pour le traitement de l’information nommément
ordinateurs, claviers d’ordinateur, écrans d’ordinateurs, souris,
imprimantes, modems, téléphones, téléphones cellulaires;
extincteurs; logiciels de jeux; logiciels (programmes
enregistrés)nommément logiciels spécifiques contenant des jeux
éducatifs (on line ou off line), culturels ou de divertissement,
d’animation de films, de jeu de réalité virtuelle, de jeu vidéo, tous
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destinés aux enfants; périphériques d’ordinateurs; relais
électriques; combinaisons, costumes, gants ou masques de
plongée; vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu ; lunettes (optique); articles de lunetterie
nommément lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil,
lunettes de sport, verres de lunettes, étuis à lunettes; bâches de
sauvetage; joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques nommément montres, horloges,
réveille-matin, chronomètres, chronographes, pendules,
pendulettes, boîtiers de montres, écrins et étuis pour articles
d’horlogerie; métaux précieux et leurs alliages; monnaies
nommément pièces de monnaie en or, en argent et autres métaux
précieux; objets d’art en métaux précieux nommément gravures,
plaques, sculptures; coffrets à bijoux ou boites en métaux
précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de
montre; porte clefs non métalliques, porte clefs de fantaisie;
statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis à
cigares ou à cigarettes en métaux précieux; étuis ou écrins pour
l’horlogerie; médailles; ustensiles de cuisine ou de ménage en
métaux précieux nommément coutellerie, fourchettes et cuillers,
vaisselle en métaux précieux; produits de l’imprimerie
nommément journaux, périodiques, magazines, revues, livres,
manuels, prospectus, encyclopédies, collections de livres; articles
pour reliures nommément cahiers, anneaux, spirales, diviseurs
alphabétiques et numériques; photographies; articles de
papeterie nommément règles, dévidoirs de ruban adhésif, étuis à
crayons, taille-crayons, tampons encreurs, agrafeuses et agrafes,
stylos, marqueurs, craies, crayons, gommes à effacer, trombones,
agendas; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes nommément pinceaux,
peinture, canevas, toiles, chevalets, spatules, acrylique,
protecteurs de peinture; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l’exception des meubles) nommément, lampes de
bureau, sous-chaises, cahier, bac pour le courrier, porte-crayons,
barquettes, pochettes, porte-documents, chemises; matériel
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils)
nommément livres et manuels; caractères d’imprimerie; clichés;
papier nommément enveloppes, étiquettes, papier à lettres,
signets, calendriers, blocs-notes, cartes postales, emballages de
cadeaux, serviettes de papier, affiches; carton; boites en carton ou
en papier; affiches; albums, cartes nommément cartes à jouer,
cartes de vúux, cartes de vúux musicales; livres; journaux;
prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture
nommément stylos, stylos bille, stylomines, stylos-feutres,
crayons, plumes; objets d’art gravés ou lithographiés nommément
gravures, sculptures, lithographies; tableaux (peintures) encadrés
ou non; aquariums d’appartement; aquarelles; patrons pour la
couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en
papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier;
papier hygiénique; couches en papier ou en cellulose (à jeter);
sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en
papier ou en matières plastiques); sacs à ordures (en papier ou en
matières plastiques); cuir et imitations du cuir, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, articles de maroquinerie en cuir ou
imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits
qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures)
nommément portefeuilles, porte-monnaie non en métaux
précieux, bourses, sacs à main, serviettes, sacs de voyage, étuis
pour clés, porte-cartes; sacs à dos, à main, de voyage, d’écoliers;

boîtes en cuir, étuis pour clefs (maroquinerie); meubles
nommément chaises, fauteuils, causeuses, canapés, chaises
longues, bancs, tabourets de bar, dessertes, tables, tables à café,
armoires, commodes et tables de nuit, lits, glaces (miroirs),
cadres, glaces (miroirs), cadres (encadrement); produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, écaille, ambre, nacre,
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques à savoir boîtes de rangement en carton, statues,
figurines, plateaux de table, coffres, corbeilles, porte-livres, porte-
revues, porte-parapluies; porte-manteaux; ustensiles et récipients
non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux
précieux, ni en plaqué) nommément batteur à úufs, casse-noix,
cisaille à volaille, contenants de glaçons, coupe-légume, coupe-
úuf, coupe-pain, couperet, couteaux, cuillers, cuiller à crème
glacée, dénoyauteurs, entonnoirs, éplucheur, évidoir, fourchettes,
fusil à aiguiser, hachoir, ouvre-boîte, ouvre-bouteilles, ouvre-
huîtres, passoires, pierre à aiguiser, pince à escargots, planche à
découper, planche à pain, porte-couteaux, presse-ail, racloirs,
râpes, rouleau à pâtisserie (ni en métaux précieux, ni en plaqué),
spatules, tire-bouchon, vide-pommes, cafetières non électriques,
bols à mélanger, boule à thé, casseroles, cocotte minute, faitout,
friteuse, marmite, moule à gâteau, moule à tarte, moule à quiche,
peignes pour les cheveux; paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à
l’exception du verre de construction); verres à boire, vaisselle,
tasses, bols, assiettes, plats, casseroles, carafes, flacons,
spatules, beurriers, bougeoirs, récipients (à boire), services à
café, pots, porte-savon, vases, tous ces produits étant en verre,
porcelaine, ou faïence; tissus nommément, chenille, coton,
damassé, sparte, flanelle, gabardine, gaze, fibre de verre, imitant
les peaux d’animaux, imperméable aux gaz, jersey, dentelle, lin,
moleskine, nylon, polyester, pressé, ramie, rayonne, soie,
taffetas, tulle, velours, lainages, fibres synthétiques élastiques;
couvertures de lit et de table; linge de lit; linge de maison
nommément torchons de vaisselle, étoffes pour meubles; linge de
table non en papier; linge de bain (à l’exception de l’habillement);
vêtements nommément chemises, pull-overs, pantalons, jeans,
blouses, t-shirts, robes, jupes, manteaux, imperméables,
pardessus, paletots, vestes, gilets, shorts, bretelles, blousons,
chemisiers, pulls, débardeurs, cardigans, chaussettes, camisoles,
caleçons, blazers, combinaisons (sous-vêtements), lingerie de
corps, corsets, cravates, culottes, étoles (fourrures), soutiens
gorges, jarretelles, jarretières, jupons, justaucorps (body),
pyjamas, slips, maillots de bains, sous-vêtements, ceintures,
gants, écharpes, bandanas, peignoirs, robes de chambre,
chemises de nuit, maillots, combinaison de ski, foulards,
chaussures nommément souliers de bain, chaussons, chaussures
de sport, souliers, bottes, bottillons, sandales, pantoufles,
escarpins, espadrilles, chapellerie et bonneterie nommément
chapeaux, casquettes, visières, bérets, bonnets, bandeaux pour
les cheveux, serre-tête; chemises; vêtements en cuir ou en
imitation du cuir nommément manteaux, gants, vestes, pantalons,
jupes, robes; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants
(habillement); foulards; cravates; chaussettes; chaussons;
chaussures de plage, de ski ou de sport; couches en matières
textiles; sous vêtements; jeux et jouets nommément jouets
mécaniques, jouets en plastique, poupées, vêtements de
poupées, accessoires de poupées, maisons de poupées, jouets
en peluche, casse-tête, casse-tête géométrique, jeux de dés,
billes, jeux électroniques, jeux vidéo, jeux de cartes, jeux de
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société comprenant une planche de jeux, des jetons, des cartes et
des dés; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des
articles d’éclairage); arbres de Noël en matières synthétiques;
attirail de pêche; balles ou ballons de jeu; tables, queues ou billes
de billard; jeux de cartes ou de tables; patins à glace ou à
roulettes; trottinettes; planches à voile ou pour le surf; raquettes;
raquettes à neige; skis; produits laitiers nommément lait, yogourt,
beurre, crème, crème sure, crème glacée, fromage, babeurre;
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations
faites de céréales nommément muffins, gâteaux, pain,
pâtisseries, biscottes, biscuits (sucrés et salés), gaufrettes,
gaufres, barres de céréales, crackers, pain, confiserie
nommément caramels, pralines, bouchées au chocolat, pâtes de
fruits, nougats, bonbons aux fruits, gélifiés, pastilles à la menthe
et à l’anis, gomme à mâcher, sucre d’orge, guimauves, réglisse,
pépites de confiserie pour la boulangerie et la pâtisserie,
confiserie congelée, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauce (condiments)
nommément sauces à salade, ketchup, mayonnaises, moutarde,
sauce piquante de soja, sauce tomate, jus de viande, poivre,
épices; boisson non-alcoolisées à base de café, thé, cacao,
chocolat, succédané du café; algues (condiments), aromates
autres que les huiles essentielles nommément molécules dÊune
grande pureté aromatique et analytique produites à partir de
plantes, gelée royale pour l’alimentation humaine (non à usage
médical), condiments nommément sel, poivre, épices, herbes,
vinaigre, relish, infusions non médicinales nommément thés et
tisanes, nouilles. SERVICES: Gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; services d’abonnement à des
journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des
affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication; publications de textes publicitaires; location
d’espaces publicitaires; relations publiques; télécommunications
nommément fourniture de lignes téléphoniques de connections
informatiques donnant accès à Internet, services de
communications personnelles par radio, téléphone et télécopieur,
transmission d’émissions de télévision par câble, service de
courrier électronique; informations en matière de
télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs
ou par réseau de fibres optiques nommément communication à
une base de données par le biais de modems, transmission de
données (texte, sons et images) par Internet pour le bénéfice de
tiers nommément par terminaux sécurisés de transactions
électroniques; transmission de données (texte, sons et images)
par télécopieur, services de messagerie électronique vocale
nommément l’enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure
de messages vocaux, services de transmission de données, de
messages, de transmission et de présentation d’informations par
ordinateurs ou par voie électronique, par vidéotexte et télétexte
nommément services de courrier électronique et Internet;
communications radiophoniques ou téléphoniques par tout réseau
numérique, par câble y compris par câble téléphonique, par
réseau hertzien et par satellite nommément diffusion de
programmes par la radio, services de centre d’appel pour le
bénéfice de tiers, services de cartes d’appel, d’appels interurbains
et de téléphones cellulaires, services de radiodiffusion
d’émissions radiophoniques; services de radiotéléphonie mobile;
fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; services

d’affichage électronique (télécommunications) nommément
services de transmission et de présentation de données par voie
électronique, nommément services permettant la transmission
des logiciels de vérification et validation à des tiers et permettant
l’affichage électronique de données les concernant; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial;
agences de presse ou d’informations (nouvelles); location
d’appareils de télécommunication; émissions radiophoniques ou
télévisées; services de téléconférences; éducation, formation,
divertissement, activités sportives et culturelles nommément
services de mise à disposition et de location de salles, destinées
à recevoir des spectacles, congrès, séminaires ou tout autre
événement; informations en matière de divertissement ou
d’éducation; services de loisirs nommément services
d’organisation de randonnées pédestres et d’alpinisme;
publication de livres; prêt de livres; dressage d’animaux;
production de films sur bandes vidéo; location de films
cinématographiques; location d’enregistrements sonores; location
de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision; location
de décors de spectacles; montage de bandes vidéo; services de
photographie; organisation de concours (éducation ou
divertissement) nommément organisation de dictées, de
dissertations, de rédaction de scénario; organisation et conduite
de colloques, conférences ou congrès dans le domaine de
l’édition de textes écrits; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs nommément dans le domaine des arts;
réservation de places de spectacles; services de jeux proposés en
ligne (à partir d’un réseau informatique); services de jeux d’argent;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne;
micro-édition nommément publication de logiciels de textes et de
graphiques pour des tiers sur disquettes, cédéroms, disques
compacts (CD), disques vidéo numériques (DVD), édition de
logiciels de jeux sur tous supports, publication de livres et de
magazines sur CD-Rom dans le domaine des arts. Date de
priorité de production: 29 avril 2005, pays: FRANCE, demande no:
05 3356530 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 avril 2005 sous le No.
05 3356530 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Magnetic recording media namely magnetic
identification tape recorders, magnetic identification cards;
acoustic discs namely blank or pre-recorded vinyl records, blank
or pre-recorded magnetic discs, blank or pre-recorded optical
compact discs, all these products pre-recorded containing music,
concerts, shows, films, animated cartoons or documentaries and
not containing software; books. (2) Soaps namely beauty soaps,
bathroom soaps, fragrance products namely perfume, eau de
parfum, eau de cologne, eau de toilette, scented body lotion, hair
lotions, toothpaste, waxes for the curing of leather, bath salts not
for medical use; non-electric cutlery; forks, spoons (tableware);
razors, nail clippers (electric or non-electric), electric and non-
electric trimmers for hair cutting; non-electric can openers, pocket
knives, nutcrackers not made of precious metals, molds for shoes
(cobbler’s tools), bellows for the chimney (hand-held instruments),
scissors, hand tools for manual gardening, manicure instruments
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(electrical), hammers (tools), sledge hammers (mallets), shovels
(tools), picks, ice axes, rakes (tools), saws (tools), pincers, fire
pokers, screwdrivers; apparatus for the recording, transmission,
reproduction or treatment of sound or images namely, blank or
pre-recorded video tapes (or videograms) containing music,
concerts, performances, films, animated cartoons or
documentaries and not containing software, blank or pre-recorded
compact and audio discs containing music, concerts,
performances, films, animated cartoons or documentaries and not
containing software; magnetic recording media namely magnetic
identification recorders, magnetic identification cards; acoustic
discs namely blank or pre-recorded vinyl records, blank or pre-
recorded magnetic discs, blank or pre-recorded compact discs, all
these products being pre-recorded containing music, concerts,
performances, films, animated cartoons or documentaries and not
containing software, vending machines and mechanisms for
prepayment apparatus; cash registers, calculating machines
namely calculators, equipment for the treatment of information
namely computers, computer keyboards, computer screens,
mouse, printers, modems, telephones, cellular telephones; fire
extinguishers; game software; software (recorded programs)
namely specialized software containing educational (on-line or off-
line), cultural or entertainment games, software for the animation
of films, virtual reality games, video games, all intended for
children; computer peripherals; electric relays; diving jumpsuits,
suits, gloves or masks; protective clothing for accidents, irradiation
and fire; glasses (optical); eyewear items namely glasses,
eyeglass frames, sunglasses, sport glasses, eyeglass lenses,
eyeglass cases; fire nets; jewellery; jewellery items, precious
stones; horological and chronometric instruments namely
watches, clocks, alarm clocks, chronometers, chronographs, wall
clocks, small clocks, watch cases, covers and cases for time
pieces; precious metals and their alloys; currencies namely gold
or silver coins and other precious metals; artwork made of
precious metals namely engravings, plates, sculptures; jewellery
cases or boxes made of precious metals; cases, bracelets, chains,
watch springs or glasses; non-metal key holders, fantasy key
chains; statues or figurines (statuettes) made of precious metals;
cigars or cigarettes cases made of precious metals; covers or
cases for watches; medals; kitchen or household utensils made of
precious metals namely cutlery, forks and spoons, dishes made of
precious metals; printed products namely newspapers,
periodicals, magazines, journals, books, manuals, flyers,
encyclopedias, book collections; items for binders namely
notebooks, rings, spirals, alphabetical and numerical dividers;
photographs; stationery namely rulers, tape dispensers, pencil
cases, sharpeners, stamp pads, staplers and staples, pens,
markers, chalks, pencils, rubber erasers, paper clips, agendas;
adhesives (adhesive materials) for stationery or cleaning; artist
supplies namely paint brushes, paint, canvases, canvas, easels,
spatulas, acrylics, painting aprons; paint brushes; typewriters and
office supplies (with the exception of furniture) namely, desk
lamps, chair mats, notebooks, mail trays, pencil holders, trays,
pouches, document holders, folders; instruction and teaching
materials (with the exception of apparatus) namely books and
manuals; printers’ type; printing plates; paper namely envelopes,
labels, writing paper, bookmarks, calendars, note pads,
postcards, gift wrappings, paper napkins, posters; cardboard;
cardboard or paper boxes; posters; albums, cards namely playing

cards, greeting cards, musical greeting cards; books;
newspapers; flyers; brochures; calendars; writing instruments
namely pens, ballpoint pens, mechanical pencils, felt pens,
pencils, fountain pens; printed or lithographed artwork namely
engravings, sculptures, lithographs; framed or unframed pictures
(paintings); domestic aquariums; water paints; sewing patterns;
drawings; drawing instruments; paper pocket handkerchiefs;
paper hand towels; paper table linen; toilet paper; diapers made of
paper or cellulose (disposable); bags and pouches (envelopes,
pouches) for packaging (made of paper or plastic materials);
garbage bags (made of paper or of plastic materials); leather and
imitation leather, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and
walking sticks, leatherware items made of leather or imitation
leather (with the exception of cases created for the items they are
designed to contain, gloves and belts) namely wallets, change
purses not made of precious metals, purses, handbags, towels,
travel bags, key cases, card holders; backpacks, hand bags, travel
bags, satchel bags; leather boxes, key cases (leathercraft);
furniture namely chairs, armchairs, love seats, sofas, lounge
chairs, benches, bar stools, servers, tables, coffee tables,
cabinets, commodes and night stands, beds, mirrors (mirrors),
picture frames, mirrors (mirrors), frames (framing); products made
of wood, cork, reed, rush, wicker, horn, bones, ivory, shell, amber,
mother-of-pearl, sea foam, substitutes for all these materials or
made of plastic materials namely storage boxes made of
cardboard, statues, figurines, table platters, trunks, waste
baskets, book holders, magazine racks, umbrella stands; coat
racks; non-electric utensils and containers for household or
kitchen use (not made of precious metals, nor plated) namely egg
beaters, nutcrackers, poultry shears, ice cube trays, vegetable
slicers, egg slicers, bread slicers, cleavers, knives, spoons, ice
cream scoops, pitters, funnels, peelers, corers, forks, sharpening
steels, choppers, can opener, bottle openers, oyster knives,
colanders, cutting boards, escargot tongs, cutting boards, bread
boards, knife holders, garlic presses, scrapers, graters, rolling
pins (not made of precious metals, nor plated), spatulas, bottle
opener, apple corers, non-electric coffee makers, mixing bowls,
tea balls, casserole dishes, pressure cookers, Dutch ovens, deep
fryers, stock pots, cake molds, pie plates, quiche pans, hair
combs; steel wool, semi-worked or semi-finished glass (except
construction glass); drinking glasses, dishes, cups, bowls, plates,
dishes, casserole dishes, decanters, flasks, spatulas, butter
dishes, candle holders, containers (for drinking), coffee services,
pots, soap dishes, vases, all these products being made of glass,
porcelain or earthenware; fabrics namely, chenille yarn, cotton,
damask, esparto, flannel, gabardine, gauze, fiberglass, animal
pelt imitations, impermeable to gas, jersey, lace, linen, moleskin,
nylon, polyester, press, ramie, rayon, silk, taffeta, tulle, velvet,
woolen goods, synthetic elastic fibers; bed blankets and table
covers; bed linens; home linens namely dish cloths, furniture
cloths; table linens not made of paper; bath linens (excluding
apparel); clothing namely shirts, pullovers, pants, jeans, blouses,
t-shirts, dresses, skirts, coats, raincoats, topcoats, overcoats,
jackets, vests, shorts, suspenders, jackets, shirts, sweaters, tank
tops, cardigans, socks, camisoles, boxer briefs, blazers, suits
(underwear), body lingerie, corsets, ties, panties, wraps (furs),
bras, garters, knee garters, petticoats, bodysuits (body suits),
pajamas, slips, swim suits, underwear, belts, gloves, scarves,
bandanas, robes, bathrobes, nightshirts, jerseys, ski suits,
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scarves, shoes namely bathing shoes, soft slippers, sports
footwear, shoes, boots, booties, sandals, slippers, court shoes,
sneakers, millinery and hosiery namely hats, caps, sun visors,
berets, bonnets, hair bands, headbands; shirts; clothing made of
leather or imitation leather namely coats, gloves, jackets, pants,
skirts, dresses; belts (apparel); furs (clothing); gloves (apparel);
scarves; ties; socks; soft slippers; beach, skiing, or sports
footwear; diapers made of textile materials; undergarments;
games and toys namely mechanical toys, toys made of plastic,
dolls, doll clothing, doll accessories, doll houses, plush toys,
puzzles, geometric puzzles, dice games, marbles, electronic
games, video games, card games, board games consisting of a
game board, chips, cards and dice; Christmas tree decorations
(with the exception of lighting items); Christmas trees made of
synthetic materials; fishing gear; balls or game balls; tables, cues
or billiard balls; card or table games; ice or roller skates; scooters;
sailboards for surfing; rackets; snow shoes; skis; dairy products
namely milk, yogurt, butter, cream, sour cream, ice cream,
cheese, buttermilk; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
flours and preparations made of grains namely muffins, cakes,
bread, pastries, rusks, biscuits (sweet and savory), wafers,
waffles, granola bars, crackers, bread, confectionery namely
caramels, pralines, chocolate bites, fruit paste, nougats, fruit
candies, gumdrops, mint and anise lozenges, chewing gum,
barley sugar, marshmallows, liquorice, confectionery drops for
bakery and pastry products, frozen confections, honey, molasses;
yeast, leavening powder, salt, mustard, vinegar, sauce
(condiments) namely salad dressings, ketchup, mayonnaises,
mustard, spicy soy sauce, tomato sauce, meat juices, pepper,
spices; non-alcoholic coffee-based drinks, tea, cocoa, chocolate,
coffee substitutes; algae (condiments), seasonings other than
essential oils namely high purity aromatic and analytical
molecules produced from plants, royal jelly for human
consumption (not for medical use), condiments namely salt,
pepper, spices, herbs, vinegar, relish, non-medicinal infusions
namely teas and herbal teas, noodles. SERVICES: Management
of business affairs; business administration; newspaper
subscription services (for others); consultancy in business
organization and management; accounting; document
reproduction; placement agencies; rental of advertising time on all
communication media; publication of advertising texts; rental of
advertising space; public relations; telecommunications namely,
providing computer connection telephone lines enabling internet
access, personal communication services via radio, telephone
and facsimile machine, transmission of television programs by
cable, electronic mail service; information related to
telecommunications; communications via computer terminals or
by fiber optic network namely communication with a database via
modem, transmission of data (text, sound and images) via internet
for the benefit of others namely via secured electronic transaction
terminals; transmission of data (text, sound and images) by
facsimile, electronic voice messaging services namely recording,
storing and subsequent delivery of voice messages, transmission
services of data, messages, transmission and presentation of
information via computers or electronically, by videotext and
teletext namely electronic mail and internet services; radiophonic
or telephone communications through all digital networks, by
cable including telephone cable, over-the-air network and satellite
namely broadcasting of programs via radio, call center services for

the benefit of others, calling card services, long-distance call
services and cellular telephone services, radio broadcasting
services of radio programs; mobile radiotelephone services;
providing access to a global computer network; electronic posting
services (telecommunications) namely electronic transmission
and data presentation services, namely services enabling the
transmission of auditing and validation software to others and
enabling electronic display of the data it is related to;
telecommunication connections to a global computer network;
news or information agencies (news); rental of telecommunication
apparatus; radiophonic or televised shows; teleconferencing
services; education, training, entertainment, sporting and cultural
activities namely services for making rooms available and the
rental of rooms, intended to host performances, congresses,
seminars or any other event; information related to entertainment
or education; recreational services namely organizational services
for hiking and mountaineering; publication of books; book lending;
animal training; production of films on video tape; rental of motion
pictures; rental of sound recordings; renting of video recorders or
radio sets and television sets; rental of show scenery; editing of
video tapes; photography services; organization of contests
(educational or entertainment) namely organization of dictations,
dissertations, screenplay workshops; organizing and holding
colloquia, seminars or congresses in the field of publishing written
text; organization of cultural or educational exhibitions namely in
the field of the arts; seat reservation for performances; on-line
gaming services (via computer network); gambling services; on-
line electronic publication of books and periodicals; desktop
publishing namely publication of software texts and graphics for
others on discs, CD-ROMs, compact discs (CD), digital video
discs (DVD), publishing of game software on all media, publication
of books and magazines on CD-ROM in the field of the arts.
Priority Filing Date: April 29, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3356530 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares (1) and on services. Registered in or for
FRANCE on April 29, 2005 under No. 05 3356530 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,277,480. 2005/10/27. Grote Industries, Inc., 2600 Lanier Drive,
Plainfield, Indiana, 46168, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HI COUNT 
WARES: Lighting for vehicles, namely tail lights, turn signal lights,
and brake lights. Priority Filing Date: October 03, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/725,149 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.
3,141,806 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs d’éclairage pour véhicules,
nommément feux arrière, clignotants et feux d’arrêt. Date de
priorité de production: 03 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/725,149 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.
3,141,806 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,568. 2005/10/28. Industria Licorera de Caldas, Kilometro
10, Via Magdalena, Manizales, COLOMBIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely, coffee liqueurs.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,277,950. 2005/11/01. Juice Beauty, Inc., 711 Grand Avenue,
Suite 290, San Rafael, California 94901, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

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

WARES: (1) Skin and body care products, namely cleansers,
toners, scrubs, lotions, creams, bath gels, body lotions, body
sprays, bar soaps, cosmetics (namely, serums, peels, exfoliates,
moisturizers, 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), aromatic oils, exfoliates. (2) Candles, and
teas. (3) Skin and body care products, namely cleansers, toners,
scrubs, lotions, creams, bath gels, body lotions, body sprays, bar
soaps, cosmetics (namely, serums, peels, exfoliates,

moisturizers, foundation make up, face powder, blush, 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), aromatic oils,
exfoliates. Priority Filing Date: May 03, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78621605 in association
with the same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 17, 2006 under No. 3,160,774 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants, toniques, désincrustants, lotions,
crèmes, gels de bain, lotions pour le corps, vaporisateurs pour le
corps, pains de savon, produits cosmétiques (nommément
sérums, gommages, exfoliants, hydratants, fond de teint, poudre
pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fards à joues,
crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, traceurs
pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les yeux,
traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et lotions;
produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur à
lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres, crayons à
lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres, brillant à
lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teinture à cils embellisseurs
de cils, apprêts pour cils, crayons à sourcils), huiles aromatiques,
produits exfoliants. (2) Bougies et thés. (3) Produits de soins de la
peau et du corps, nommément nettoyants, toniques,
désincrustants, lotions, crèmes, gels de bain, lotions pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, pains de savon, produits cosmétiques
(nommément sérums, gommages, exfoliants, hydratants, fond de
teint, poudre pour le visage, fards à joues, traitements pour les
yeux sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les
lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur à lèvres, teinte à
lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres, crayons à lèvres, crayons
contour des lèvres, baumes à lèvres, brillant à lèvres et hydratant
à lèvres), huiles aromatiques, produits exfoliants. Date de priorité
de production: 03 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78621605 en liaison avec le même genre de
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No.
3,160,774 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,278,010. 2005/10/26. ALLTEMP PRODUCTS COMPANY
LIMITED, 827 Brock Road South, Pickering, ONTARIO L1J 3J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WALKER HEAD, SUITE 200, CLEARNET BUILDING, 1305
PICKERING PARKWAY, PICKERING, ONTARIO, L1V3P2 

ALLTEMP 
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WARES: Parts and components for use in the refrigeration,
heating, air-conditioning, motors, pumps, and plumbing fields,
namely defrost heaters, pressure switches, push button and
toggle switches, defrost, limit and fan switches, relays,
transformers, refrigeration reclaim cylinders, condensing units,
refrigerant leak detectors, form holders, smoke bombs, vibration
isolation pads, clean up rags, zoom spout oilers, rust busters, air-
conditioning wall brackets, disconnect switches, flexible conduits,
blower wheels, bearings, gas valves, thermostat guards and
bungee cords. SERVICES: (1) Distribution, supply, installation,
service and repair of parts and equipment in the fields of
refrigeration, air-conditioning, electrical and plumbing apparatus.
(2) Distribution, supply, installation, service and repair of parts and
equipment in the fields of heating. (3) Distribution, supply,
installation, service and repair of parts and equipment in the fields
of appliances. (4) Distribution, supply, installation, service and
repair of parts and equipment in the fields of pumps. (5)
Distribution, supply, installation, service and repair of parts and
equipment in the fields of electrical motors. Used in CANADA
since at least as early as 1970 on wares and on services (1), (2);
1975 on services (5); 1980 on services (3); 2000 on services (4).

MARCHANDISES: Pièces et composants pour les domaines de
la réfrigération, du chauffage, de la climatisation, des moteurs, des
pompes et de la plomberie, nommément systèmes de dégivrage,
manostats, boutons-poussoirs et interrupteurs, interrupteurs de
dégivrage, de fin de course et de ventilateur, relais,
transformateurs, cylindres de récupération de fluides frigorigènes,
groupes compresseur-condenseur, détecteurs de fuites de fluides
frigorigènes, porte-formulaires, bombes fumigènes, coussins
antivibrations, chiffons de nettoyage, graisseurs à bec
téléscopique, antirouilles, supports muraux pour climatiseurs,
sectionneurs, conduits flexibles, roues de ventilateur, paliers,
robinets de gaz, boîtiers de thermostat et tendeurs élastiques.
SERVICES: (1) Distribution, fourniture, installation, entretien et
réparation de pièces et d’équipement dans le domaine des
appareils de réfrigération, de climatisation, d’électricité et de
plomberie. (2) Distribution, fourniture, installation, entretien et
réparation de pièces et d’équipement dans le domaine du
chauffage. (3) Distribution, fourniture, installation, entretien et
réparation de pièces et d’équipement dans le domaine des
appareils. (4) Distribution, fourniture, installation, entretien et
réparation de pièces et d’équipement dans le domaine des
pompes. (5) Distribution, fourniture, installation, entretien et
réparation de pièces et d’équipement dans le domaine des
moteurs électriques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1970 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1), (2); 1975 en liaison avec les services (5);
1980 en liaison avec les services (3); 2000 en liaison avec les
services (4).

1,278,384. 2005/11/03. Dategrity Corporation, 155 108th Avenue
NE, Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

DATEGRITY 

WARES: Computer software namely, software used to audit,
verify and ensure the privacy and validity of data in a variety of
fields, namely encryption, consumer identity protection, homeland
security, regulatory compliance, elections and communications;
computer software namely, security software to allow individual
and legal entity owners of data and information to control access
to that data and information and to verify and audit how that data
and information has been protected and used; computer
hardware. SERVICES: Consulting and technical consulting
services in the fields of auditing, verifying and ensuring the
privacy, validity and security of data and to allowing individual and
legal entity owners of data and information to control access to
that data and information and to verify and audit how that data and
information has been protected and used; computer hardware and
software consulting and technical consulting services in the fields
of auditing, verifying and ensuring the privacy, validity and security
of data and to allow individual and legal entity owners of data and
information to control access to that data and information and to
verify and audit how that data and information has been protected
and used. Priority Filing Date: May 05, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/623,848 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: Logiciel, nommément logiciel utilisé pour
contrôler, vérifier et assurer la confidentialité et la validité des
données dans une variété de domaines, nommément le cryptage,
la protection de l’identité des consommateurs, la sécurité
intérieure, la conformité aux règlements, les élections et les
communications; logiciel nommément logiciel de sécurité
permettant aux personnes physiques et morales qui détiennent
des données et de l’information de contrôler l’accès à ces
données et à cette information et de vérifier et contrôler la façon
dont elles ont été protégées et utilisées; matériel informatique.
SERVICES: Services de conseil et services techniques en lien
avec le contrôle, la vérification et l’assurance de la confidentialité,
de la validité et de la sécurité des données et permettant aux
personnes physiques et morales qui détiennent des données et de
l’information de contrôler l’accès à ces données et à cette
information et de vérifier et contrôler la façon dont elles ont été
protégées et utilisées; services de conseil et services techniques
liés au matériel informatique et aux logiciel en lien avec le
contrôle, la vérification et l’assurance de la confidentialité, de la
validité et de la sécurité des données et permettant aux personnes
physiques et morales qui détiennent des données et de
l’information de contrôler l’accès à ces données et à cette
information et de vérifier et contrôler la façon dont elles ont été
protégées et utilisées. Date de priorité de production: 05 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
623,848 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.

1,278,476. 2005/11/04. Alain Gendron, 116, chemin de
Marieville, Richelieu, QUÉBEC J3L 3V8 

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

MARCHANDISES: Livres pour enfants, romans-jeunesse, livres
d’activités et de jeux, cartes à collectionner, atlas, dictionnaires,
encyclopédies, magazines, agendas électroniques, agendas
papier, cahiers, calendriers, ensembles de bricolages, étiquettes
auto-collantes, broderies, jeux de vocabulaire, contenants à
crayons, poupées, crayons, plumes, stylos, tapis à souris,
montres, porte-clés, planches à roulettes, téléphones portables,
lecteurs audio/vidéo portable, systèmes d’exploitation,
navigateurs web, ensemble composé d’une tablette graphique
électronique se branchant à l’ordinateur et d’un stylet en plastique
moulé à l’effigie d’un personnage qui raconte une histoire grâce au
disque à contenu interactif qui l’accompagne, livres audio, cd-rom
musicaux, disques et vidéodisques préenregistrés pour
ordinateurs contenant des histoires et des jeux pour enfants et
pré-adolescents, films d’animation. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Children’s books, youth novels, activity and game
books, trading cards, atlases, dictionaries, encyclopedias,
magazines, electronic agendas, paper agendas, notebooks,
calendars, handicraft kits, self-adhesive labels, embroidery,
vocabulary games, pencil containers, dolls, pencils, fountain pens,
pens, mouse pads, watches, key holders, skateboards, portable
phones, portable audio/video readers, operating systems, web
browsers, kit containing an electronic graphics tablet that can be
connected to a computer and a light pen made of moulded plastic
in the form of a character that tells a story recorded on a disc with
interactive content which accompanies it, audio books, musical
CD-ROMs, pre-recorded discs and videodiscs for computers
containing stories and games for children and pre-teens, animated
films. Proposed Use in CANADA on wares.

1,278,946. 2005/11/09. Damixa ApS, a Denmark corporation,
Ostbirkvej 2, Odense NO, DK-5240, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

ILLUSION 
WARES: Plumbing fittings, namely faucets and parts therefor,
valves, mixing valves, mixer taps for wash stands, shower nozzles
and parts therefor; hand showers, shower heads and fittings
therefor, baths and showers, and shower cabins. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément
robinets et pièces connexes, obturateurs, mitigeurs, robinets
mitigeurs pour lavabos, pommes de douche et pièces connexes;
douchettes, pommes et accessoires connexes, baignoires et
douches et cabines de douche. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,278,971. 2005/11/09. KRh Thermal Systems, Inc., 17462
Armstrong Avenue, Irvine, California 92614, 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 

HOT CHOICE CONNECT 
The right to the exclusive use of the words CHOICE and
CONNECT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware and software for management,
inventory control, and advertising services for vending machine
and other automated machines for selling food and/or
merchandise, namely hardware and software for use in a network
including vending and automated machines that allows for
tracking of inventory and consumer preferences, processing of
electronic transactions, and the creation of marketing and
advertising information. SERVICES: Services relating to vending
machine and other automated, or semi-automated machines or
systems for selling food and/or merchandise, namely, providing
machines linked to a network to enable management of inventory,
notification of machine malfunctions, processing of credit and
debit card transactions, and evaluation of consumer purchases;
inventory management and online inventory services, namely,
ordering and inventory monitoring via the Internet or other
electronic network for goods sold in vending machines and other
automated machines for selling food and/or merchandise;
information and data compiling and analyzing relating to business
management, namely using the Internet or other electronic
network to compile and analyze data derived from vending
machines and other automated machines for selling food and/or
merchandise for purposes of determining the relevant market for
specific goods; advertising and marketing services, namely
preparing and placing for others advertisements relating to
vending machines and other automated machines for selling food
and/or merchandise; conducting marketing studies, namely
consumer marketing and in-market beta testing regarding
consumers of vending machines and other automated machines
for selling food and/or merchandise; statistical evaluation of
marketing data and creation of marketing tools designed to
increase a client company’s knowledge of customer needs,
namely evaluation of and creation of marketing tools regarding the
purchasing patterns of customers of vending machines and other
automated machines for selling food and/or merchandise; credit,
debit card and other cashless transaction processing services,
namely electronically processing credit, debit, and other cashless
transactions for consumer purchases at vending and other
automated machines for selling food and/or merchandise; and
accounting and computerized accounting services relating to
vending machines and other automated machines for selling food
and/or merchandise. Priority Filing Date: May 19, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/633,507 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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Le droit à l’usage exclusif des mots CHOICE et CONNECT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
gestion, le contrôle des stocks et les services de publicité pour les
appareils distributeurs et autres machines automatisées pour la
vente d’aliments et/ou de marchandises, nommément matériel
informatique et logiciels pour utilisation sur un réseau, y compris
les appareils distributeurs et les machines automatisées
permettant d’effectuer un suivi des stocks et des préférences des
consommateurs, traitement des transactions électroniques et
création d’informations marketing et publicitaires. SERVICES:
Services ayant trait aux appareils distributeurs et autres machines
ou systèmes automatisés ou semi-automatisés pour la vente
d’aliments et/ou de marchandises, nommément fourniture de
machines reliées à un réseau permettant la gestion des stocks, la
notification des dysfonctionnements de machines, le traitement
des transactions de cartes de crédit et de débit et l’évaluation des
achats des consommateurs; gestion des stocks et services de
gestion des stocks en ligne, nommément commande et suivi des
stocks sur Internet ou un autre réseau électronique pour les
marchandises vendues dans des appareils distributeurs et autres
machines automatisées pour la vente d’aliments et/ou de
marchandises; compilation et analyse d’informations et de
données ayant trait à la gestion d’entreprise, nommément au
moyen d’Internet ou d’un autre réseau électronique pour compiler
et analyser les données issues des appareils distributeurs et
autres machines automatisées pour la vente d’aliments et/ou de
marchandises dans le but de déterminer le marché pertinent pour
ces marchandises spécifiques; services de publicité et de
marketing, nommément préparation et placement de publicités
pour des tiers ayant trait aux appareils distributeurs et autres
machines automatisées pour la vente d’aliments et/ou de
marchandises; tenue d’études de marché, nommément marketing
grand public et tests bêta sur le marché concernant les
consommateurs utilisant les appareils distributeurs et autres
machines automatisées pour la vente d’aliments et/ou de
marchandises; évaluation statistique des données marketing et
création d’outils marketing conçus pour élargir les connaissances
d’une société cliente sur les besoins de ses clients, nommément
évaluation et création d’outils marketing concernant les habitudes
d’achat des clients des appareils distributeurs et autres machines
automatisées pour la vente d’aliments et/ou de marchandises;
services de traitement des transactions par carte de crédit et carte
de débit et autres transactions électroniques, nommément
traitement électronique des transactions par carte de crédit et
carte de débit et autres transactions électroniques pour les achats
des consommateurs dans des appareils distributeurs et autres
machines automatisées pour la vente d’aliments et/ou de
marchandises; services de comptabilité et de comptabilité
informatisée ayant trait aux appareils distributeurs et autres
machines automatisées pour la vente d’aliments et/ou de
marchandises. Date de priorité de production: 19 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/633,507 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.

1,279,175. 2005/11/04. ANISSIMOFF, Debra, carrying on
business as ZOLA SHOES, 1726 Avenue Road, Toronto,
ONTARIO M5M 3Y6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF &
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 

ZOLA 
SERVICES: Services of operating a retail establishment featuring
footwear, namely shoes and boots, purses, handbags, jewellery,
sunglasses, hats, wallets, belts and clothing. Used in CANADA
since at least as early as October 1998 on services.

SERVICES: Services d’exploitation d’un établissement de détail
vendant des articles chaussants, nommément chaussures et
bottes, porte-monnaie, sacs à main, bijouterie, lunettes de soleil,
chapeaux, portefeuilles, ceintures et vêtements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison
avec les services.

1,279,619. 2005/11/15. EMcision Limited, 21 Wilson Street,
London, EC2M 2TD, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

HABIB 
WARES: Surgical instruments; medical and surgical devices for
applying electro magnetic energy, radio frequency energy and
microwave frequency energy to human or animal tissue and
organs; medical and surgical laparoscopes and catheters; medical
and surgical aspirators; medical and surgical knives and cutters
for cutting human or animal tissue and organs; medical and
surgical implantable stents and shunts and parts and fittings
therefore, namely medical sensors for measuring medical
parameters including temperatures, pressures, fluid flow rates,
biological and chemical conditions and marker substance inside
humans, animals, tissue and organs, and antennae therefore for
communicating with remote medical devices outside the human or
animal body, and medical devices for communicating with and
controlling implantable medical stents, shunts and sensors;
medical devices for heating up stents; medical and surgical parts
and fittings for laparoscopes and catheters; radio frequency
surgical devices and radio frequency medical devices; microwave
surgical devices and microwave medical devices. Used in OHIM
(EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 07, 2006
under No. 004246245 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux; dispositifs
médicaux et chirurgicaux pour l’application d’énergie
électromagnétique, d’énergie de radiofréquence et d’énergie
d’hyperfréquences à des tissus et organes humains ou animaux;
laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux; aspirateurs
médicaux et chirurgicaux; couteaux et instruments tranchants
médicaux et chirurgicaux pour couper des tissus ou des organes
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humains ou animaux; endoprothèses vasculaires et shunts
implantables médicaux et chirurgicaux et pièces et accessoires
connexes, nommément capteurs pour la mesure des paramètres
médicaux y compris des températures, pressions, débits de
fluides, troubles biologiques et chimiques et substances de
référence à l’intérieur des humains, des animaux, des tissus et
des organes, et antennes connexes pour communiquer à distance
avec des appareils médicaux à l’extérieur du corps humain ou
animal, dispositifs médicaux pour communiquer avec les
endoprothèses vasculaires, les shunts et les capteurs
implantables et les contrôler; dispositifs médicaux pour chauffer
des endoprothèses vasculaires; pièces et accessoires médicaux
et chirurgicaux pour les laparoscopes et les cathéters; dispositifs
chirurgicaux à radiofréquence et dispositifs médicaux à
radiofréquence; dispositifs chirurgicaux à micro-ondes et
dispositifs médicaux à micro-ondes. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 07 mars 2006 sous le No. 004246245 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,629. 2005/11/15. Baku Ltd., 24 Capilano Court, Concord,
ONTARIO L4K 1L2 

POME GRANDE 
WARES: Pomegranate juice. SERVICES: Importer and exporter,
wholesale vendor and distributor of Pomegranate juice. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jus de grenade. SERVICES: Services
d’importateur, d’exportateur, de fournisseur et de distributeur en
gros de jus de grenade. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,279,723. 2005/11/16. Kinetico Incorporated, 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 

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

WARES: Water purifying and treatment systems for domestic,
commercial or industrial use comprising filters for removing
arsenic from water. Priority Filing Date: May 17, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/638,754 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de purification et de traitement de
l’eau à usage domestique, commercial et industriel comprenant
des filtres pour extraire l’arsenic de l’eau. Date de priorité de
production: 17 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/638,754 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,757. 2005/11/16. Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100,
Postfach 463, CH-6234 Triengen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

The translation provided by the applicant of the Latin word
MELIOR is BETTER.

WARES: (1) Non-electric can and tin openers; carving sets; hair
clippers for animals and hair clippers for personal use (electric and
non-electric); forks, carving forks, salad forks, lobster forks, meat
forks, snail forks and fondue forks; garlic cutters; grill tools; parts
in the form of handles for tableware; knives, carving knives, boning
knives, bread knives, steak knives; cases for knives; knife steels;
ladles; meat choppers; mortars for pounding; nail clippers (electric
and non-electric), nail files; nutcrackers; oyster openers; palette
knives; parsley knives; peelers for vegetables, asparagus peelers
and potato peelers; penknives; pestles for pounding; pizza cutters;
scissors; pruning knives and pruning scissors; secateurs;
sharpening instruments for knives, sharpening steels; cheese
slicers and cutters and cutting strings therefor; egg slicers;
spoons, serving spoons, honey spoons, sugar spoons, punch
spoons, spaghetti spoons; spoons, namely, skimmers; tongs for
ice and food, sugar tongs, spaghetti tongs, asparagus tongs and
snail tongs; table cutlery (knives, forks and spoons); tableware
(knives, forks and spoons); tweezers; vegetable choppers,
vegetable knives, vegetable shredders; vegetable slicers; wick
trimmers (scissors); openers for pots and jars; parts for all the
aforementioned goods; alcohol burners; barbecues; fondue
burners of gel fuel, butane, alcohol or candles; burners for lamps;
chandeliers; chimney starters; electric coffee filters; electric coffee
machines, espresso makers; electric coffee makers; electric
coffee percolators; coffee roasters; food and egg cookers; electric
deep fryers; filters for drinking water; non-electric food warmers;
friction lighters for igniting gas; gas burners; gas lamps; gas
lighters; griddles; cooking grills; picnic grills; electric grills; grill
skewers; grill starters; hearths; immersion heaters; hot-plates
(chafing dishes); electric kettles; kitchen ranges; reflectors and
shades for lamps; electric lamps; hurricane lamps; oil lamps;
lighters for starting grills and fondue sets; plate warmers; hot
plates; electric pressure cookers; roasting jacks; roasting spits;
rotisseries; stoves; toasters, bread toasters; water softening units
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for domestic use; electric waffle irons; warming pans; electric
appliances for making yoghurt; parts for all the aforementioned
goods; sponges for cleaning; steelwool; containers of glass for
household use, namely, food and beverage containers; porcelain
and earthenware; non-electric autoclaves (pressure cookers);
basting spoons for kitchen use; beaters, non-electric; beer mugs;
heat insulated containers for beverages; nonelectric portable ice
buckets; dust bins; kitchen blenders for foods and beverages;
bottle openers; bowls; boxes and containers of glass, plastic,
porcelain and terra cotta for kitchen and table use; domestic bread
baskets; bread bins; bread boards; bread boxes; cooking brushes,
dishwashing brushes, brushes for footwear, body brushes,
massage brushes and nailbrushes; household brooms; butter-
dishes and butter-dish covers; trays; cake moulds; candelabra,
candle holders, candlesticks, candle rings and candle
extinguishers; casseroles; castors; cauldrons; cheese boards;
cheese-dishes and cheese-dish covers; chopsticks and chopstick
holders; clips for shutting bags; cocktail stirrers; coffee filters;
coffee grinders; coffee makers; coffee percolators; coffee
services; coffeepots; colanders; cookie jars; cooking pots, cooking
pot sets; kitchen gadgets, namely, oil brushes; corkscrews; cress
bowls; crockery; cruet stands for oil III and vinegar; cruets; crumb
trays; beverage glassware; fruit cups; coffee cups, tea cups; cups
of paper or plastic; cutting boards for the kitchen; decanters; deep
fryers; dishes and dish covers; coasters; drinking flasks for
travellers; drinking glasses; drip rings for bottles; drying racks for
dishes; earthenware; egg-cups; fly swatters; fondue sets; fruit
presses for household purposes; frying pans, saute frying pans;
funnels; garbage cans; garlic presses; glass bowls; glass flasks;
glass jars; bottle stoppers; glass tubes for storing spices; glass
wool for cleaning purposes; gloves for household purposes, oven
mitts and grill mitts; goblets; graters that are a household utensil;
griddles; grill pans; grill plates; salt and pepper grinders, grinders
for spices; handles for kitchen utensils; heat-insulated jugs,
teapots, coffee makers, glasses, mugs and flasks; holders for
knives, knife blocks; holders for toilet paper; hot pots; ice buckets;
ice cube moulds; ice pails; insulating flasks and jugs; jugs; kettles;
knife rests for the table; ladles, soup ladles, sauce ladles and
gravy ladles; lazy Susans; lids for kitchen utensils and tableware;
lunch boxes; oil, vinegar, salt and pepper sets; menu card holders;
milk frothers; salt, pepper and herb mills; cocktail shakers; mixing
spoons; cake and ice cube moulds; mugs; mug trees, namely,
holders for mugs; napkin holders, napkin stands and napkin rings;
oil cruets; cooking oil dispensers; hand pumped sprayers for
applying cooking oil; paper plates; paper roll holders; pastry
cutters; pepper mills; pepper shakers and pots; non-electric food
and drink warmers; fitted picnic baskets, with dishes; plaques,
plate holders and plates; platters; porcelain ware; pot holders;
pots; pottery; refrigerating bottles for food and drinks; refuse bins;
salad bowls; salt shakers and pots; sandwich boxes; saucepan
scourers; saucepans (earthenware); saucers; ice cream scoops;
cake servers, pizza servers and salad servers; tableware; sets of
sugar bowl and cream jug; salt and pepper shakers; shoe horns;
household utensil strainers; flour sifters; soap bowls; soap boxes;
soap dispensers; soap holders; soup bowls; spatulas; spice sets;
stew-pans; stirring spoons; stirrers for drinks; storage jars; tea
strainers, egg strainers, bar strainers; sugar bowls; sugar
dispensers, sugar castors; table plates; tableware; tankards; tea
balls; tea caddies; tea infusers; tea makers; tea services; tea

strainers; teapots; thermally insulated containers for food and
drink; toilet brushes; toothbrushes; electric toothbrushes;
toothpick holders; toothpicks; trays for domestic purposes;
vacuum bottles; vases; vegetable dishes; waffle irons; water
bottles; water carafes; wine coolers; whisks for household
purposes; woks; parts for all the aforementioned goods, namely,
spare parts for coffee makers, tea makers, heat insulated bottles
and filters. (2) Electric machines for cooking purposes, namely,
kitchen blenders for foods and beverages, can openers, coffee
grinders, food processors, fruit presses; mortars for crushing
substances to powder, graters that are a household utensil, meat
choppers and mincers, milk frothers, coffee mills, kitchen mixers
and food mixing machines, pepper mills, salt and pepper grinders,
food slicers, spice grinders, electric whisks for household
purposes; adhesive tape dispensers; juicers; electric knives;
electric scissors; parts for all the aforementioned goods. Used in
DENMARK on wares (1). Registered in or for DENMARK on May
18, 2005 under No. VR200501782 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

La traduction fournie par le requérant pour le mot latin MELIOR est
MEILLEUR.

MARCHANDISES: (1) Ouvre-boîtes non électriques; services à
découper; tondeuses pour animaux et tondeuses à cheveux à
usage personnel (électriques et non électriques); fourchettes,
fourchettes à découper, fourchettes à salade, fourchettes à
homard, fourchettes à viande, fourchettes à escargots et
fourchettes à fondue; coupe-ail; ustensiles à gril; pièces, à savoir
poignées pour couverts; couteaux, couteaux à découper,
couteaux à désosser, couteaux à pain, couteaux dentés; étuis
pour couteaux; fusils à couteaux; louches; hachoirs à viande;
mortiers pour le pilonnage; coupe-ongles (électriques et non
électriques), limes à ongles; casse-noix; couteaux à huîtres;
couteaux à palette; coupe-persil; peleuses pour légumes,
épluche-asperges et épluche-pommes de terre; canifs; pilons
pour le pilonnage; coupe-pizzas; ciseaux; serpettes et sécateurs
à main; sécateurs; instruments d’affûtage pour couteaux, fusils;
coupe-fromage et couteaux à fromage et fils à couper connexes;
coupe-oeufs; cuillères, cuillères à servir, cuillères à miel, cuillères
à sucre, louches à punch, cuillères à spaghetti; cuillères,
nommément écumoires; pinces pour les glaçons et aliments,
pinces à sucre, pinces à spaghettis, pinces à asperges et pinces
à escargots; coutellerie de table (couteaux, fourchettes et
cuillères); couverts (couteaux, fourchettes et cuillères); pinces;
hachoirs à légumes, couteaux à légumes, moulins à légumes;
coupe-légumes; coupe-mèches (ciseaux); ouvre-boîtes pour pots
et bocaux; pièces pour toutes les marchandises susmentionnées;
brûleurs à alcool; barbecues; brûleurs à fondue avec gel
combustible, butane, alcool ou bougies; brûleurs pour lampes;
lustres; allume-feu pour cheminées; filtres à cafetière électrique;
machines à café électriques, cafetières à expresso; cafetières
électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs; cuiseurs à
aliments et à oeufs; friteuses électriques; filtres pour l’eau potable;
réchauds non électriques; briquets à frottoir pour enflammer un
gaz; brûleurs à gaz; lampes à gaz; briquets à gaz; plaques
chauffantes; grils; grils extérieurs; grils électriques; brochettes à
gril; allumeurs de gril; soles; chauffe-liquides; plaques de cuisson
(chauffe-plats); bouilloires électriques; cuisinières; réflecteurs et
abat-jour pour les lampes; lampes électriques; lampes-tempête;
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lampes à huile; briquets pour allumer les grils et les services à
fondue; chauffe-assiettes; plaques de cuisson; autocuiseurs
électriques; tournebroches; tournebroches; rôtissoires; poêles;
grille-pains, appareils à griller le pain; adoucisseurs d’eau à usage
domestique; gaufriers électriques; plaques chauffantes; appareils
électriques pour la fabrication du yogourt; pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées; éponges pour le nettoyage; laine
d’acier; contenants en verre à usage domestique, nommément
contenants à aliments et à boissons; articles en porcelaine et en
terre cuite; autoclaves non électriques (autocuiseurs); cuillères à
jus pour la cuisine; batteurs non électriques; chopes à bière;
contenants isothermes pour les boissons; seaux à glace non
électriques portatifs; poubelles; mélangeurs pour les aliments et
les boissons; ouvre-bouteilles; bols; boîtes et contenants en verre,
plastique, porcelaine et terre cuite pour la cuisine et la table;
corbeilles à pain; huches à pain; planches à pain; boîtes à pain;
pinceaux de cuisine, brosses à vaisselle, brosses pour les articles
chaussants, brosses pour le corps, brosses de massage et
brosses à ongles; balais pour la maison; beurriers et couvercles
de beurrier; plateaux; moules à gâteau; candélabres, bougeoirs,
chandeliers, anneaux de bougie et écrase-mèches; casseroles;
saupoudreuses; chaudrons; planches à fromage; plats à fromage
et couvercles de plat à fromage; baguettes et porte-baguettes;
pinces pour fermer les sacs; agitateurs à cocktails; filtres à café;
moulins à café; cafetières; percolateurs; services à café;
cafetières; passoires; jarres à biscuits; marmites, batteries de
cuisine; accessoires de cuisine, nommément balais graisseurs;
tire-bouchons; bols à cresson; vaisselle; porte-huiliers pour huile
et vinaigre; burettes; ramasse-miettes; verrerie pour boissons;
coupes à fruits; tasses à café, tasses à thé; tasses en papier ou
en plastique; planches à découper pour la cuisine; carafes;
friteuses; vaisselle et couvre-plats; dessous de verre; gourdes
pour voyageurs; verres; rebords antigouttes pour bouteilles;
égouttoirs pour la vaisselle; articles en terre cuite; coquetiers; tue-
mouches; services à fondue; pressoirs à fruits à usage
domestique; poêles à frire, sauteuses; entonnoirs; poubelles;
presse-ails; bols en verre; flacons en verre; bocaux en verre;
bouchons de bouteille; tubes de verre pour conserver les épices;
laine de verre pour le nettoyage; gants à usage domestique, gants
de cuisine et gants isothermes; verres à pied; râpes comme
ustensiles de cuisine; plaques chauffantes; poêles à fond cannelé;
plaques à gril; moulins à sel et à poivre, moulins à épices;
poignées pour ustensiles de cuisine; cruches, théières, cafetières,
verres, grandes tasses et flacons; supports pour couteaux, porte-
couteaux; supports pour papier hygiénique; bouilloires; seaux à
glace; bacs à glace; seaux à glace; flacons et cruches isothermes;
cruches; bouilloires; porte-couteaux pour la table; louches,
louches à soupe, louches à sauce et louches à jus; plateaux
tournants; couvercles pour ustensiles de cuisine et couverts;
boîtes-repas; ménagères; porte-menus; moussoirs à lait; moulins
à sel, à poivre et à fines herbes; coqueteliers; cuillères à
mélanger; moules à gâteaux et bacs à glace; grandes tasses;
porte-tasses, nommément supports pour grandes tasses;
supports pour serviettes, porte-serviettes et ronds de serviette;
burettes à huile; distributeurs d’huile à friture; pulvérisateurs à
main pour étendre de l’huile à friture; assiettes en papier; porte-
rouleaux essuie-mains; emporte-pièces; moulins à poivre;
poivrières; réchauds non électriques; paniers pour pique-nique
équipés de plats; plaques, porte-plats et assiettes; plats de

service; articles en porcelaine; maniques; pots; poterie; bouteilles
frigorifiques pour aliments et boissons; sacs de stockage;
saladiers; salières; boîtes à sandwich; tampons à récurer les
casseroles; casseroles (articles en terre cuite); soucoupes;
cuillères à crème glacée; pelles à pâtisseries, pelles à pizzas et
ensembles de fourchettes et de cuillères à salade; couverts;
ensembles de sucriers et de pots à crème; salières et poivrières;
chausse-pieds; passoires comme ustensiles de cuisine; tamiseurs
de farine; porte-savons; boîtes à savon; distributeurs de savon;
supports à savon; bols à soupe; spatules; services à épices;
faitouts; cuillères à mélanger; agitateurs pour boissons; bocaux
d’entreposage; passoires à thé, passoires à oeuf, passoires pour
le bar; sucriers; distributeurs de sucre, saupoudreuses de sucre;
assiettes de table; couverts; grandes chopes; boules à thé; boîtes
à thé; infuseurs à thé; théières; services de thé; passoires à thé;
théières; récipients isothermes pour les aliments et boissons;
brosses à toilette; brosses à dents; brosses à dents électriques;
porte-cure-dents; cure-dents; plateaux à usage domestique;
bouteilles isolantes; vases; plats à légumes; gaufriers; gourdes;
carafes; seaux à vin; fouets à usage domestique; woks; pièces
pour toutes les marchandises susmentionnées, nommément
pièces de rechange pour cafetières, théières, bouteilles
isothermes et filtres. (2) Machines électriques pour la cuisson,
nommément mélangeurs pour les aliments et les boissons, ouvre-
boîtes, moulins à café, robots culinaires, pressoirs à fruits;
mortiers pour broyer des substances, râpes comme ustensiles de
cuisine, hachoirs et machines à viande, moussoirs à lait, moulins
à café, batteurs-mélangeurs et mélangeurs d’aliments, moulins à
poivre, moulins à sel et à poivre, trancheuses, moulins à épices,
fouets électriques à usage domestique; dévidoirs de ruban
adhésif; presse-fruits; couteaux électriques; ciseaux électriques;
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 18 mai 2005 sous le
No. VR200501782 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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MELIOR 
The translation provided by the applicant of the Latin word
MELIOR is BETTER.

WARES: (1) Non-electric can and tin openers; carving sets; hair
clippers for animals and hair clippers for personal use (electric and
non-electric); forks, carving forks, salad forks, lobster forks, meat
forks, snail forks and fondue forks; garlic cutters; grill tools; parts
in the form of handles for tableware; knives, carving knives, boning
knives, bread knives, steak knives; cases for knives; knife steels;
ladles; meat choppers; mortars for pounding; nail clippers (electric
and non-electric), nail files; nutcrackers; oyster openers; palette
knives; parsley knives; peelers for vegetables, asparagus peelers
and potato peelers; penknives; pestles for pounding; pizza cutters;
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scissors; pruning knives and pruning scissors; secateurs;
sharpening instruments for knives, sharpening steels; cheese
slicers and cutters and cutting strings therefor; egg slicers;
spoons, serving spoons, honey spoons, sugar spoons, punch
spoons, spaghetti spoons; spoons, namely, skimmers; tongs for
ice and food, sugar tongs, spaghetti tongs, asparagus tongs and
snail tongs; table cutlery (knives, forks and spoons); tableware
(knives, forks and spoons); tweezers; vegetable choppers,
vegetable knives, vegetable shredders; vegetable slicers; wick
trimmers (scissors); openers for pots and jars; parts for all the
aforementioned goods; alcohol burners; barbecues; fondue
burners of gel fuel, butane, alcohol or candles; burners for lamps;
chandeliers; chimney starters; electric coffee filters; electric coffee
machines, espresso makers; electric coffee makers; electric
coffee percolators; coffee roasters; food and egg cookers; electric
deep fryers; filters for drinking water; non-electric food warmers;
friction lighters for igniting gas; gas burners; gas lamps; gas
lighters; griddles; cooking grills; picnic grills; electric grills; grill
skewers; grill starters; hearths; immersion heaters; hot-plates
(chafing dishes); electric kettles; kitchen ranges; reflectors and
shades for lamps; electric lamps; hurricane lamps; oil lamps;
lighters for starting grills and fondue sets; plate warmers; hot
plates; electric pressure cookers; roasting jacks; roasting spits;
rotisseries; stoves; toasters, bread toasters; water softening units
for domestic use; electric waffle irons; warming pans; electric
appliances for making yoghurt; parts for all the aforementioned
goods; sponges for cleaning; steelwool; containers of glass for
household use, namely, food and beverage containers; porcelain
and earthenware; non-electric autoclaves (pressure cookers);
basting spoons for kitchen use; beaters, non-electric; beer mugs;
heat insulated containers for beverages; nonelectric portable ice
buckets; dust bins; kitchen blenders for foods and beverages;
bottle openers; bowls; boxes and containers of glass, plastic,
porcelain and terra cotta for kitchen and table use; domestic bread
baskets; bread bins; bread boards; bread boxes; cooking brushes,
dishwashing brushes, brushes for footwear, body brushes,
massage brushes and nailbrushes; household brooms; butter-
dishes and butter-dish covers; trays; cake moulds; candelabra,
candle holders, candlesticks, candle rings and candle
extinguishers; casseroles; castors; cauldrons; cheese boards;
cheese-dishes and cheese-dish covers; chopsticks and chopstick
holders; clips for shutting bags; cocktail stirrers; coffee filters;
coffee grinders; coffee makers; coffee percolators; coffee
services; coffeepots; colanders; cookie jars; cooking pots, cooking
pot sets; kitchen gadgets, namely, oil brushes; corkscrews; cress
bowls; crockery; cruet stands for oil III and vinegar; cruets; crumb
trays; beverage glassware; fruit cups; coffee cups, tea cups; cups
of paper or plastic; cutting boards for the kitchen; decanters; deep
fryers; dishes and dish covers; coasters; drinking flasks for
travellers; drinking glasses; drip rings for bottles; drying racks for
dishes; earthenware; egg-cups; fly swatters; fondue sets; fruit
presses for household purposes; frying pans, saute frying pans;
funnels; garbage cans; garlic presses; glass bowls; glass flasks;
glass jars; bottle stoppers; glass tubes for storing spices; glass
wool for cleaning purposes; gloves for household purposes, oven
mitts and grill mitts; goblets; graters that are a household utensil;
griddles; grill pans; grill plates; salt and pepper grinders, grinders
for spices; handles for kitchen utensils; heat-insulated jugs,
teapots, coffee makers, glasses, mugs and flasks; holders for

knives, knife blocks; holders for toilet paper; hot pots; ice buckets;
ice cube moulds; ice pails; insulating flasks and jugs; jugs; kettles;
knife rests for the table; ladles, soup ladles, sauce ladles and
gravy ladles; lazy Susans; lids for kitchen utensils and tableware;
lunch boxes; oil, vinegar, salt and pepper sets; menu card holders;
milk frothers; salt, pepper and herb mills; cocktail shakers; mixing
spoons; cake and ice cube moulds; mugs; mug trees, namely,
holders for mugs; napkin holders, napkin stands and napkin rings;
oil cruets; cooking oil dispensers; hand pumped sprayers for
applying cooking oil; paper plates; paper roll holders; pastry
cutters; pepper mills; pepper shakers and pots; non-electric food
and drink warmers; fitted picnic baskets, with dishes; plaques,
plate holders and plates; platters; porcelain ware; pot holders;
pots; pottery; refrigerating bottles for food and drinks; refuse bins;
salad bowls; salt shakers and pots; sandwich boxes; saucepan
scourers; saucepans (earthenware); saucers; ice cream scoops;
cake servers, pizza servers and salad servers; tableware; sets of
sugar bowl and cream jug; salt and pepper shakers; shoe horns;
household utensil strainers; flour sifters; soap bowls; soap boxes;
soap dispensers; soap holders; soup bowls; spatulas; spice sets;
stew-pans; stirring spoons; stirrers for drinks; storage jars; tea
strainers, egg strainers, bar strainers; sugar bowls; sugar
dispensers, sugar castors; table plates; tableware; tankards; tea
balls; tea caddies; tea infusers; tea makers; tea services; tea
strainers; teapots; thermally insulated containers for food and
drink; toilet brushes; toothbrushes; electric toothbrushes;
toothpick holders; toothpicks; trays for domestic purposes;
vacuum bottles; vases; vegetable dishes; waffle irons; water
bottles; water carafes; wine coolers; whisks for household
purposes; woks; parts for all the aforementioned goods, namely,
spare parts for coffee makers, tea makers, heat insulated bottles
and filters. (2) Electric machines for cooking purposes, namely,
kitchen blenders for foods and beverages, can openers, coffee
grinders, food processors, fruit presses; mortars for crushing
substances to powder, graters that are a household utensil, meat
choppers and mincers, milk frothers, coffee mills, kitchen mixers
and food mixing machines, pepper mills, salt and pepper grinders,
food slicers, spice grinders, electric whisks for household
purposes; adhesive tape dispensers; juicers; electric knives;
electric scissors; parts for all the aforementioned goods. Used in
DENMARK on wares (1). Registered in or for DENMARK on May
18, 2005 under No. VR200501780 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

La traduction fournie par le requérant pour le mot latin MELIOR est
MEILLEUR.

MARCHANDISES: (1) Ouvre-boîtes non électriques; services à
découper; tondeuses pour animaux et tondeuses à cheveux à
usage personnel (électriques et non électriques); fourchettes,
fourchettes à découper, fourchettes à salade, fourchettes à
homard, fourchettes à viande, fourchettes à escargots et
fourchettes à fondue; coupe-ail; ustensiles à gril; pièces, à savoir
poignées pour couverts; couteaux, couteaux à découper,
couteaux à désosser, couteaux à pain, couteaux dentés; étuis
pour couteaux; fusils à couteaux; louches; hachoirs à viande;
mortiers pour le pilonnage; coupe-ongles (électriques et non
électriques), limes à ongles; casse-noix; couteaux à huîtres;
couteaux à palette; coupe-persil; peleuses pour légumes,
épluche-asperges et épluche-pommes de terre; canifs; pilons
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pour le pilonnage; coupe-pizzas; ciseaux; serpettes et sécateurs
à main; sécateurs; instruments d’affûtage pour couteaux, fusils;
coupe-fromage et couteaux à fromage et fils à couper connexes;
coupe-oeufs; cuillères, cuillères à servir, cuillères à miel, cuillères
à sucre, louches à punch, cuillères à spaghetti; cuillères,
nommément écumoires; pinces pour les glaçons et aliments,
pinces à sucre, pinces à spaghettis, pinces à asperges et pinces
à escargots; coutellerie de table (couteaux, fourchettes et
cuillères); couverts (couteaux, fourchettes et cuillères); pinces;
hachoirs à légumes, couteaux à légumes, moulins à légumes;
coupe-légumes; coupe-mèches (ciseaux); ouvre-boîtes pour pots
et bocaux; pièces pour toutes les marchandises susmentionnées;
brûleurs à alcool; barbecues; brûleurs à fondue avec gel
combustible, butane, alcool ou bougies; brûleurs pour lampes;
lustres; allume-feu pour cheminées; filtres à cafetière électrique;
machines à café électriques, cafetières à expresso; cafetières
électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs; cuiseurs à
aliments et à oeufs; friteuses électriques; filtres pour l’eau potable;
réchauds non électriques; briquets à frottoir pour enflammer un
gaz; brûleurs à gaz; lampes à gaz; briquets à gaz; plaques
chauffantes; grils; grils extérieurs; grils électriques; brochettes à
gril; allumeurs de gril; soles; chauffe-liquides; plaques de cuisson
(chauffe-plats); bouilloires électriques; cuisinières; réflecteurs et
abat-jour pour les lampes; lampes électriques; lampes-tempête;
lampes à huile; briquets pour allumer les grils et les services à
fondue; chauffe-assiettes; plaques de cuisson; autocuiseurs
électriques; tournebroches; tournebroches; rôtissoires; poêles;
grille-pains, appareils à griller le pain; adoucisseurs d’eau à usage
domestique; gaufriers électriques; plaques chauffantes; appareils
électriques pour la fabrication du yogourt; pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées; éponges pour le nettoyage; laine
d’acier; contenants en verre à usage domestique, nommément
contenants à aliments et à boissons; articles en porcelaine et en
terre cuite; autoclaves non électriques (autocuiseurs); cuillères à
jus pour la cuisine; batteurs non électriques; chopes à bière;
contenants isothermes pour les boissons; seaux à glace non
électriques portatifs; poubelles; mélangeurs pour les aliments et
les boissons; ouvre-bouteilles; bols; boîtes et contenants en verre,
plastique, porcelaine et terre cuite pour la cuisine et la table;
corbeilles à pain; huches à pain; planches à pain; boîtes à pain;
pinceaux de cuisine, brosses à vaisselle, brosses pour les articles
chaussants, brosses pour le corps, brosses de massage et
brosses à ongles; balais pour la maison; beurriers et couvercles
de beurrier; plateaux; moules à gâteau; candélabres, bougeoirs,
chandeliers, anneaux de bougie et écrase-mèches; casseroles;
saupoudreuses; chaudrons; planches à fromage; plats à fromage
et couvercles de plat à fromage; baguettes et porte-baguettes;
pinces pour fermer les sacs; agitateurs à cocktails; filtres à café;
moulins à café; cafetières; percolateurs; services à café;
cafetières; passoires; jarres à biscuits; marmites, batteries de
cuisine; accessoires de cuisine, nommément balais graisseurs;
tire-bouchons; bols à cresson; vaisselle; porte-huiliers pour huile
et vinaigre; burettes; ramasse-miettes; verrerie pour boissons;
coupes à fruits; tasses à café, tasses à thé; tasses en papier ou
en plastique; planches à découper pour la cuisine; carafes;
friteuses; vaisselle et couvre-plats; dessous de verre; gourdes
pour voyageurs; verres; rebords antigouttes pour bouteilles;
égouttoirs pour la vaisselle; articles en terre cuite; coquetiers; tue-
mouches; services à fondue; pressoirs à fruits à usage

domestique; poêles à frire, sauteuses; entonnoirs; poubelles;
presse-ails; bols en verre; flacons en verre; bocaux en verre;
bouchons de bouteille; tubes de verre pour conserver les épices;
laine de verre pour le nettoyage; gants à usage domestique, gants
de cuisine et gants isothermes; verres à pied; râpes comme
ustensiles de cuisine; plaques chauffantes; poêles à fond cannelé;
plaques à gril; moulins à sel et à poivre, moulins à épices;
poignées pour ustensiles de cuisine; cruches, théières, cafetières,
verres, grandes tasses et flacons; supports pour couteaux, porte-
couteaux; supports pour papier hygiénique; bouilloires; seaux à
glace; bacs à glace; seaux à glace; flacons et cruches isothermes;
cruches; bouilloires; porte-couteaux pour la table; louches,
louches à soupe, louches à sauce et louches à jus; plateaux
tournants; couvercles pour ustensiles de cuisine et couverts;
boîtes-repas; ménagères; porte-menus; moussoirs à lait; moulins
à sel, à poivre et à fines herbes; coqueteliers; cuillères à
mélanger; moules à gâteaux et bacs à glace; grandes tasses;
porte-tasses, nommément supports pour grandes tasses;
supports pour serviettes, porte-serviettes et ronds de serviette;
burettes à huile; distributeurs d’huile à friture; pulvérisateurs à
main pour étendre de l’huile à friture; assiettes en papier; porte-
rouleaux essuie-mains; emporte-pièces; moulins à poivre;
poivrières; réchauds non électriques; paniers pour pique-nique
équipés de plats; plaques, porte-plats et assiettes; plats de
service; articles en porcelaine; maniques; pots; poterie; bouteilles
frigorifiques pour aliments et boissons; sacs de stockage;
saladiers; salières; boîtes à sandwich; tampons à récurer les
casseroles; casseroles (articles en terre cuite); soucoupes;
cuillères à crème glacée; pelles à pâtisseries, pelles à pizzas et
ensembles de fourchettes et de cuillères à salade; couverts;
ensembles de sucriers et de pots à crème; salières et poivrières;
chausse-pieds; passoires comme ustensiles de cuisine; tamiseurs
de farine; porte-savons; boîtes à savon; distributeurs de savon;
supports à savon; bols à soupe; spatules; services à épices;
faitouts; cuillères à mélanger; agitateurs pour boissons; bocaux
d’entreposage; passoires à thé, passoires à oeuf, passoires pour
le bar; sucriers; distributeurs de sucre, saupoudreuses de sucre;
assiettes de table; couverts; grandes chopes; boules à thé; boîtes
à thé; infuseurs à thé; théières; services de thé; passoires à thé;
théières; récipients isothermes pour les aliments et boissons;
brosses à toilette; brosses à dents; brosses à dents électriques;
porte-cure-dents; cure-dents; plateaux à usage domestique;
bouteilles isolantes; vases; plats à légumes; gaufriers; gourdes;
carafes; seaux à vin; fouets à usage domestique; woks; pièces
pour toutes les marchandises susmentionnées, nommément
pièces de rechange pour cafetières, théières, bouteilles
isothermes et filtres. (2) Machines électriques pour la cuisson,
nommément mélangeurs pour les aliments et les boissons, ouvre-
boîtes, moulins à café, robots culinaires, pressoirs à fruits;
mortiers pour broyer des substances, râpes comme ustensiles de
cuisine, hachoirs et machines à viande, moussoirs à lait, moulins
à café, batteurs-mélangeurs et mélangeurs d’aliments, moulins à
poivre, moulins à sel et à poivre, trancheuses, moulins à épices,
fouets électriques à usage domestique; dévidoirs de ruban
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adhésif; presse-fruits; couteaux électriques; ciseaux électriques;
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 18 mai 2005 sous le
No. VR200501780 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,280,102. 2005/11/18. Johnson Electric Industrial Manufactory
Limited, Johnson Building, 6-22 Dai Shun Street, Tai Po Industrial
Estate, New Territories, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

INNOVATING MOTION 
WARES: (1) Electric motors for power tools, home appliances,
person products, business equipment, audio visual equipment,
engine cooling namely fans and circulation pumps, engine
mantenance namely trottle control, electric power and power
electronics (EPPE) traction control, electric starter, oil
pumps,electric parking brake, automotive suspension levelling
systems, antilock braking systems, vheicle stability systems, 4wd
transfer cases, tire pumps, air brake assistants, door locks, door
closure assitants, window lift control, sunroof control, headrest
adjusters, lumbar support adjusters, climate control blower
motors, climate control actuators, headlamp washers, windshield
washer pumps, window wipers, mirror adjusters; piezoelectric
motors; piezoelectric motor and gear assemblies; gear
assemblies (not for land vehicles); gears, pinions, cogs, worms
and worm wheels, gearboxes, gear trains and transmission
systems for machines and motors; starter motors for internal
combustion engines (not for land vehicles); bearings and bearing
brackets, being parts of machines; electric brushes being parts of
motors, machines and dynamos; stator assemblies; mounting
brackets being parts of machines; fans for motors or engines;
electric motor driven fans; impellers for motors or pumps; electric
motor driven pumps; DC electric motor driven pumps for
circulating cooling water for internal combustion engines for land
vehicles; valves being parts of machines or engines; dies and
moulds, being parts of machines and machine tools; cooling fans
and cooling modules for vehicle engines; electric motor assembly
apparatus, namely, assembly jigs, assembly fixtures, automated
assembly machines, armature winding machines and stator
winding machines; water cooling appliances and installations,
namely, radiators for motors and engines; parts and fittings for all
the aforesaid wares. (2) Rotor and armature assemblies for
electric motors; commutators; magnets for electric motors;
tachometers; electronic speed sensors; testing, monitoring, and
measuring apparatus for electric motors, namely, electric motor
testing apparatus for measuring motor torque, for measuring
motor performance, for measuring motor speed, for measuring
motor life/endurance, and for measuring motor end play, armature
balancing apparatus, electrical monitoring apparatus, and noise
and vibration measurement apparatus; electric motor assembly
apparatus, namely, assembly jigs, assembly fixtures, automated
assembly machines, armature winding apparatus and stator
winding apparatus; motor electronics, namely, brushless motor

controllers, stepper motor controllers, motor controllers, noise
suppression circuits, motor protection relays, over current and
over voltage protection circuits, and speed controllers;
thermostats for vehicles, temperature and pressure indicating,
measuring, signalling and control apparatus, namely, temperature
and pressure gauges and controls; and central processing units
therefore; electric motor mounting brackets for vehicles and their
parts; digital camera lens modules; camera lenses, stationary and
moveable lenses for zoom and focus, lens frames, electric motor
assembly for moving moveable lenses, sensors for detecting
movement of moveable lenses, CCD or CMOS device for
recording/capturing images, iris meters and lens shutters;
cameras; video cameras (camcorder); video telephones; portable
telephones with camera and/or video camera function; optical
lenses; web cams; computer peripheral devices, namely optical
disk drives, digital cameras, mouse, printers, scanners, speakers,
video recorders, external hard drives, joysticks and game
controllers; consumer electronic devices, namely electric lid
openers, bath/spa pumps fans and blowers, dental jets, electric
toothbrushes, hair clippers, hair curlers, hair dryers, hair trimmers,
medical nebulizers, radio controlled cars, motorized toy vehicles,
toy ride on cars, stick massagers, foot baths, optical disk players,
printer cartidges, projectors, scanners, surveillence cameras,
camcorders, power drills, sanders, winches, circular saws, hedge
trimmers, lawn mowers, leaf blowers, marine engine trim and tilt
systems reciprocal saws, rotary tools electric screw drivers, string
trimmers, water sprayers, air purifiers, electric can openers coffee
makers, convection fans, drain pumps, drink mixers, electric
knives, evapourator fans, extractor fans, fan heaters, food
processors, hand mixers, humidifier, electric juicers and juice
extractors, electric choppers and slicers, sewing machines, stick
blenders, table blenders, power brushes; parts and fittings for all
the aforesaid wares. (3) Water cooling appliances and
installations as parts of vehicle engine cooling systems; cooling
fans and cooling modules, being parts of vehicle engine cooling
systems or vehicle air conditioning systems; parts and fittings for
all the aforesaid wares. (4) Electric motors for driving apparatus for
locomotion by land; electric motors for use in land vehicles;
piezoelectric motor assemblies for use in land vehicles; electric
motor assemblies for use in accessories for land vehicles; gear
assemblies for electric motors for use in vehicles; starter motors
for internal combustion engines for land vehicles; windscreen
wiper assemblies; electric fuel pumps for engines of land vehicles;
cooling fans and cooling modules being parts of vehicle engine
cooling systems or vehicle air conditioning systems; parts and
fittings for all the aforesaid wares. SERVICES: (1) Procurement
services, namely, purchasing motors and electrically operated
machines and parts thereof for others; promoting the goods and
services of others through the placement of advertisements in
printed publications and on separately maintained websites,
through the distribution of printed, electronic, video, and audio
promotional materials, through rendering sales promotional
advice, and through exhibitions and trade fairs. (2) Assembly of
electric motors, machines and their parts for others. (3) Testing of
motors, actuators, machines and their parts for others; scientific
and technological services, namely, technical consultation and
research in the field of engines, motors and electrically operated
machines and their parts; industrial design services; industrial
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analysis and research services related to motors, electrically
operated machines and their parts. Priority Filing Date: June 09,
2005, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2393938 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Moteurs électriques pour outils
électriques, électroménagers, produits personnels, équipement
commercial, équipement audiovisuel, refroidisseurs de moteurs,
nommément ventilateurs et pompes de circulation, entretien de
moteur, nommément commande des gaz, système d’antipatinage
à l’accélération pour appareils électriques et électroniques de
puissance, démarreurs électriques, pompes à huile, freins à main
électriques, systèmes de réglage de suspension d’automobile,
systèmes de freinage antiblocage, systèmes de stabilisation de
véhicule, boîtes de transfert pour véhicules à quatre roues
motrices, pompes à pneus, systèmes d’assistance au freinage
pneumatiques, serrures de porte, systèmes d’assistance à la
fermeture des portes, commandes de lève-vitres, commandes de
toit ouvrant, régleurs pour appuie-tête, régleurs pour appuis
lombaires, moteurs souffleurs de systèmes de climatisation,
actionneurs de systèmes de climatisation, nettoyeurs de phares,
pompes de lave-glace, essuie-glaces, régleurs de miroirs;
moteurs piézoélectriques; moteur piézoélectriques et
engrenages; engrenages (autres que pour les véhicules
terrestres); engrenages, pignons, pignons, vis et roues à vis,
boîtes de vitesses, trains d’engrenages et systèmes de
transmission pour machines et moteurs; démarreurs pour moteurs
à combustion interne (autres que pour les véhicules terrestres);
paliers et chaises de paliers, comme pièces de machines; brosses
électriques comme pièces de moteurs, de machines et de
dynamos; stators complets; supports de fixation comme pièces de
machines; ventilateurs pour moteurs; ventilateurs à moteur
électrique; rotors pour moteurs ou pompes; pompes à moteur
électrique; pompes à moteur à courant continu pour la circulation
d’eau de refroidissement dans les moteurs à combustion interne
de véhicules terrestres; soupapes comme pièces de machines ou
de moteurs; matrices et moules comme pièces de machines et de
machines-outils; ventilateurs et modules de refroidissement pour
moteurs de véhicules; appareils d’assemblage de moteurs
électriques, nommément gabarits d’assemblage, montages
d’assemblage, machines d’assemblage automatisées, machines
d’enroulement d’induits et machines d’enroulement de stators;
appareils et installations de refroidissement par circulation d’eau,
nommément radiateurs pour moteurs; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. (2) Assemblages de
rotors et d’induits pour moteurs électriques; commutateurs;
aimants pour moteurs électriques; tachymètres; capteurs de
vitesse électroniques; appareils d’essai, de surveillance et de
mesure de moteurs électriques, nommément appareils d’essai de
moteurs électriques pour la mesure du couple moteur, du
rendement du moteur, de la vitesse de rotation du moteur, de la
durée de vie / de l’endurance du moteur et du jeux axial du moteur,
appareils d’équilibrage de l’armature, appareils de surveillance
électriques et appareils de mesure du bruit et des vibrations;
appareils d’assemblage de moteurs électriques, nommément
gabarits d’assemblage, montages d’assemblage, machines
d’assemblage automatisées, appareils d’enroulement d’induits et

appareils d’enroulement de stators; composants électroniques de
moteurs, nommément régulateurs de moteurs sans balais,
régulateurs de moteurs pas à pas, régulateurs de moteurs, circuits
d’élimination du bruit, relais de protection de moteurs, circuits de
protection contre les surtensions et les surintensités et régulateurs
de vitesse; thermostats pour véhicules, appareils d’indication, de
mesure, de signalisation et de contrôle de la température et de la
pression, nommément indicateurs et régulateurs de température
et de pression; unités centrales de traitement connexes; supports
de fixation de moteurs électriques pour véhicules et leurs pièces;
modules d’objectifs pour caméras et appareils photo numériques;
objectifs, objectifs fixes et mobiles pour le zoom et la mise au
point, montures d’objectifs, assemblage de moteurs électriques
pour le déplacement d’objectifs mobiles, capteurs pour la
détection du mouvement d’objectifs mobiles, dispositifs à transfert
de charge ou à semiconducteur à oxyde de métal complémentaire
pour l’enregistrement / la prise d’images, commandes de
diaphragme et obturateurs; appareils photo; caméras vidéo
(caméscopes); vidéotéléphones; téléphones cellulaires avec
fonction d’appareil photo et/ou de caméra vidéo; lentilles optiques;
webcaméras; périphériques informatiques, nommément lecteurs
de disques optiques, caméras numériques, souris, imprimantes,
numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes, lecteurs de disque
dur externes, manches à balai et manettes de jeu; dispositifs
électroniques grand public, nommément ouvre-boîtes électriques,
pompes pour bains/spa, ventilateurs et souffleurs, hydropulseurs
dentaires, brosses à dents électriques, tondeuses à cheveux, fers
à friser, sèche-cheveux, coupe-cheveux, nébuliseurs médicaux,
automobiles radiocommandées, véhicules automobiles jouets,
voitures jouets à monter, rouleaux à massage, bains de pieds,
lecteurs de disques optiques, cartouches d’imprimantes,
projecteurs, numériseurs, caméras de surveillance, caméscopes,
perceuses électriques, ponceuses, treuils, scies circulaires, taille-
haies, tondeuses à gazon, souffleuses à feuilles, systèmes de
relevage et d’inclinaison de moteurs marins, scies alternatives,
outils rotatifs, tournevis électriques, tondeuses à fil, pulvérisateurs
d’eau, purificateurs d’air, ouvre-boîtes, cafetières, ventilateurs à
convection, pompes de vidange, batteurs à boissons, couteaux
électriques, ventilateurs d’évaporation, ventilateurs de tirage,
ventilateurs à air chaud, robots culinaires, mélangeurs à main,
humidificateurs, presse-fruits électriques et centrifugeuses,
hachoirs et trancheuses électriques, machines à coudre,
mélangeurs à main, mélangeurs, balais électriques; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (3)
Appareils et installations de refroidissement par circulation d’eau
comme pièces de systèmes de refroidissement de moteurs;
ventilateurs et modules de refroidissement, comme pièces de
systèmes de refroidissement de moteurs ou de systèmes de
climatisation de véhicules; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. (4) Moteurs électriques pour
véhicules de transport par voie terrestre; moteurs électriques pour
véhicules terrestres; assemblages de moteurs piézoélectriques
pour véhicules terrestres; assemblages de moteurs électriques
pour accessoires de véhicules terrestres; assemblages
d’engrenages pour moteurs électriques pour utilisation dans les
véhicules; démarreurs pour moteurs à combustion interne de
véhicules terrestres; assemblages d’essuie-glaces; pompes à
carburant électriques pour moteurs de véhicules terrestres;
ventilateurs et modules de refroidissement comme pièces de
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systèmes de refroidissement de moteurs ou de systèmes de
climatisation de véhicules; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Services
d’acquisition, nommément achat de moteurs et de machines
électriques et de pièces connexes pour des tiers; promotion des
marchandises et des services de tiers par le placement
d’annonces publicitaires dans des publications imprimées et sur
des sites web gérés séparément, par la distribution de matériel
promotionnel imprimé, électronique, vidéo et audio, par l’offre de
conseils promotionnels en matière de vente et par des expositions
et des salons professionnels. (2) Assemblage de moteurs
électriques, de machines et de leurs pièces pour des tiers. (3)
Essai de moteurs, d’actionneurs, de machines et de leurs pièces
pour des tiers; services scientifiques et technologiques,
nommément conseil et recherche techniques dans le domaine
des moteurs, des machines électriques et de leurs pièces;
services de conception industrielle; services d’analyse et de
recherche industrielles concernant les moteurs, les machines
électriques et leurs pièces. Date de priorité de production: 09 juin
2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2393938 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.

1,280,306. 2005/11/21. PLB International inc., 1361, Graham
Bell, Boucherville, QUÉBEC J4B 6A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LJT I.P. INC.,
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7 
 

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux domestiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Food for domestic pets. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,280,359. 2005/11/21. Biketoberfest Inc., 653 South Pelham
Rd., Welland, ONTARIO L3C 3C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BIKETOBERFEST 
WARES: (1) T-shirts. (2) Promotional items, namely mugs, plates,
beer steins, shot glasses, tumblers, flags, posters, playing cards,
placemats, vest patches, decals, cigarette cases, lighters, foam
beer covers, bottle openers, cooler bags, spoons, license plate
covers, calendars, temporary tattoos, sunglasses, wallets,
umbrellas, table umbrellas, key chains, pens, pencils, mouse
pads, throw-away cameras; jewellery, namely bracelets,
necklaces, charms, pins, watches, rings, toe rings, earrings,
anklets, leather wrist bands; magnets, insulated and non-insulated

coffee mugs, ashtrays, coasters, stir sticks, cup and saucer, water
bottles, erasers, glasses, balloons, beach balls, matches, and
ornamental pins; clothing, namely T-shirts, sweatshirts, denim
jackets, leather jackets, windbreakers, vests, chaps, bras, panties,
tank tops, halter tops, jeans, shorts, socks, sandals, shoes, boots,
hats, caps, toques, scarves, gloves, bathing suits, bandanas,
belts, belt buckles, suspenders, rain suits, aprons, sweaters, hair
ties and scrunchies, visor hats, jogging clothes, moccasins,
nightgowns, housecoats. SERVICES: (1) Organizing, promoting
and operating festivals and events featuring a variety of activities,
namely motorcycle shows, motorcycle displays, motorcycle
contests, raffles, draws, motorcycle show and shines, poker
games, refreshment stands, and independent vendor booths;
motorcycle rodeos; motorcycle exhibitions; motorcycle rides;
conducting fundraising events. (2) Entertainment services, namely
organizing and conducting live concerts, musical concerts,
parties, and live performances. Used in CANADA since at least as
early as October 2003 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Articles promotionnels,
nommément grandes tasses, assiettes, chopes, verres à liqueur,
gobelets, drapeaux, affiches, cartes à jouer, napperons,
écussons, décalcomanies, étuis à cigarettes, briquets, manchons
isolants en mousse, ouvre-bouteilles, sacs isothermes, cuillères,
protège-plaques d’immatriculation, calendriers, tatouages
temporaires, lunettes de soleil, portefeuilles, parapluies, parasols
de table, chaînes porte-clés, stylos, crayons, tapis de souris,
appareils photo jetables; bijoux, nommément bracelets, colliers,
breloques, épingles, montres, bagues, bagues d’orteil, boucles
d’oreilles, bracelets de cheville, bracelets en cuir; aimants,
grandes tasses à café isothermes ou non, cendriers, sous-verres,
bâtonnets à cocktail, tasses et soucoupes, gourdes, gommes à
effacer, verres, ballons, ballons de plage, allumettes et épinglettes
décoratives; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes en denim, vestes en cuir, coupe-vent,
gilets, protège-pantalons, soutiens-gorge, culottes, débardeurs,
corsages bain-de-soleil, jeans, shorts, chaussettes, sandales,
chaussures, bottes, chapeaux, casquettes, tuques, foulards,
gants, maillots de bain, bandanas, ceintures, boucles de ceinture,
bretelles, ensembles imperméables, tabliers, chandails,
élastiques à cheveux et chouchous, visières, vêtements de
jogging, mocassins, chemises de nuit, robes d’intérieur.
SERVICES: (1) Organisation, promotion et exploitation de
festivals et d’évènements présentant plusieurs activités,
nommément spectacles de motos, expositions de motos,
concours de motos, loteries, tirages au sort, salons de la moto,
parties de poker, comptoirs-rafraîchissements et stands de
vendeurs indépendants; rodéos de motos; expositions de motos;
balades en moto; collectes de fonds. (2) Services de
divertissement, nommément organisation et tenue de concerts
devant public, de concerts de musique, de fêtes et de
représentations devant public. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).
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1,280,522. 2005/11/22. 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: (1) Coffee. (2) Artificial coffee. Used in CANADA since
at least as early as April 1992 on wares (1); September 1993 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Succédané de café. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1992 en liaison
avec les marchandises (1); septembre 1993 en liaison avec les
marchandises (2).

1,281,227. 2005/11/15. PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem
Zrt., H-6725, Szabadkai út 18, Szeged, HUNGARY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

PICK 
Consent from the BRITISH COLUMBIA LOTTERY
CORPORATION is of record.

WARES: (1) Meat, meat extracts, salami, sausages. (2) Meat,
meat products, namely, meat extracts, edible greases, bacons,
sausages, salamis, conserves. Used in CANADA since at least as
early as August 11, 2003 on wares (1). Used in HUNGARY on
wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on March 31, 2005
under No. 003323921 on wares (2).

Le consentement de la BRITISH COLUMBIA LOTTERY
CORPORATION a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Viande, extraits de viande, salamis,
saucisses. (2) Viande, produits à base de viande, nommément
extraits de viande, graisses comestibles, bacon, saucisses,
salamis, conserves. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 août 2003 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: HONGRIE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31 mars 2005 sous le No.
003323921 en liaison avec les marchandises (2).

1,281,408. 2005/11/30. Fibre Zip Corporation, 70 Chiswell
Crescent, Toronto, ONTARIO M2W 6E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KATE
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

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

WARES: Dietary fibre supplements in bar form; meal replacement
bars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments de fibres alimentaires sous
forme de barre; substituts de repas en barres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,447. 2005/12/01. LISA MCKENZIE, 81 - 18th Ave.,
Roxboro, QUEBEC H8Y 3A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Deserving Divas 
WARES: (1) Clothing and accessories, namely jeans, t-shirts,
pants, tops, underwear, dresses, blouses, tank tops, jackets,
shirts, skirts, coats, cardigans, boots, robes, sweaters, pullovers,
sleep wear, undergarments, swimwear, jogging suits, sweat
shirts, sweat pants, ties, vests, belts, suits, socks, hosiery, shorts,
bandanas, shoes, slippers, gloves, scarves, hats and caps. (2)
Accessories, namely jewellery, belts, wallets, watches, money
clips, sunglasses, hair clips, handbags, purses, backpacks,
luggage, briefcases. (3) Cosmetics, namely cosmetics for the
eyes, face, lips, and nails; body care preparations, namely skin
care preparations, nail care preparations, and lip care
preparations; bath and shower skin care preparations, namely
bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, bath soak, and bubble
bath; and perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de
toilette, cologne and essential oils for personal use, and
fragranced body lotions, fragranced body creams and fragranced
body powders. (4) Giftware, namely teacups, coffee cups, mugs,
tumblers, steins, bottle openers; cell phone covers; pens and
pencils for drawing and writing; bags, namely tote bags and travel
bags; blankets, namely bed blankets and throw blankets; drink
coasters; plaques, crests, and badges, namely emblems; buttons,
namely novelty buttons; pennants; patches, namely patches for
clothing; stickers and decals; candles and candle holders;
greeting cards and playing cards; picture frames, framed art and
prints, sculptures, carvings, and decorative boxes made of metal,
wood or plastic; purses, clocks, watches, stuffed toys, briefcases
and umbrellas. (5) Jewelry, made of precious stones, semi-
precious stones and precious metal, namely earrings, rings, nose
rings, toe rings, necklaces, pendants, chains, bracelets, charms,
tie tacks, tie pins, tie bars, lapel pins, cufflinks, brooches, belt
buckles, lockets, anklets, money clips; jewel boxes and cases;
horological and chronometric instruments, namely watches and
clocks. (6) Print and electronic publications, namely books,
magazines, newsletters, brochures and pamphlets. SERVICES:
(1) Planning and organizing special events of interest to women,
namely theme parties, trade shows, lectures, workshops, and
seminars all concerning business, careers, social life, personal
care, personal development, and health and recreation; and
planning and organizing travel packages to destinations of
particular interest to women, namely making reservations for
transportation and accommodation, and arranging events,
namely, art exhibitions, book trade fairs, dance festivals, musical
concerts, and theatre productions, and arranging tours while
visiting the destination. (2) Advertising services, namely,
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advertising the wares and services of others on a website. (3)
Travel agency services, namely making reservations and
bookings for transportation and temporary lodging. (4) Production
of radio and television programs. Used in CANADA since
November 18, 2004 on services (1), (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires, nommément
jeans, tee-shirts, pantalons, hauts, sous-vêtements, robes,
chemisiers, débardeurs, vestes, chemises, jupes, manteaux,
cardigans, bottes, peignoirs, chandails, vêtements de nuit,
vêtements de dessous, vêtements de bain, ensembles de jogging,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, cravates, gilets,
ceintures, costumes, chaussettes, bonneterie, shorts, bandanas,
chaussures, pantoufles, gants, foulards, chapeaux et casquettes.
(2) Accessoires, nommément bijoux, ceintures, portefeuilles,
montres, pinces à billets, lunettes de soleil, pinces à cheveux,
sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, valises, serviettes. (3)
Cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres et les ongles; produits de soins du corps, nommément
produits de soins de la peau, produits de soins des ongles et
produits de soins des lèvres; produits de soins de la peau pour le
bain et la douche, nommément huiles de bain, sels de bain, perles
de bain, gels de bain, produit à dissoudre dans le bain et bain
moussant; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles à usage
personnel et lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. (4) Articles
cadeaux, nommément tasses à thé, tasses à café, grandes
tasses, gobelets, chopes, ouvre-bouteilles; façades de téléphone
cellulaire; stylos et crayons pour le dessin et l’écriture; sacs,
nommément fourre-tout et sacs de voyage; couvertures,
nommément couvertures de lit et jetés de lit; sous-verres; plaques,
écussons et insignes, nommément emblèmes; boutons,
nommément boutons de fantaisie; fanions; pièces, nommément
pièces pour vêtements; autocollants et décalcomanies; bougies et
bougeoirs; cartes de souhaits et cartes à jouer; cadres, oeuvres
d’art et estampes encadrées, sculptures, gravures et boîtes
décoratives en métal, bois ou plastique; porte-monnaie, horloges,
montres, jouets rembourrés, serviettes et parapluies. (5) Bijouxen
pierres précieuses, en pierres semi-précieuses et en métal
précieux, nommément boucles d’oreilles, bagues, anneaux de
nez, bagues d’orteil, colliers, pendentifs, chaînes, bracelets,
breloques, fixe-cravates, épingles à cravate, pinces à cravate,
épingles de revers, boutons de manchettes, broches, boucles de
ceinture, médaillons, bracelets de cheville, pinces à billets;
coffrets et étuis à bijoux; horlogerie et instruments de
chronométrage, nommément montres et horloges. (6)
Publications imprimées et électroniques, nommément livres,
magazines, bulletins, brochures et dépliants. SERVICES: (1)
Planification et organisation d’évènements spécialement adaptés
aux centres d’intérêt des femmes, nommément fêtes à thème,
salons professionnels, exposés, ateliers et conférences portant
tous sur les affaires, la carrière, la vie sociale, les soins
personnels, le développement personnel, la santé et les loisirs;
planification et organisation de forfaits de voyages vers des
destinations intéressant particulièrement les femmes,
nommément réservations pour le transport et l’hébergement,
organisation d’évènements, nommément expositions d’art, salons

du livre, festivals de danse, concerts et pièces de théâtre, et
organisation de visites sur place. (2) Services de publicité,
nommément publicité de marchandises et de services de tiers sur
un site web. (3) Services d’agence de voyages, nommément
réservations pour le transport et l’hébergement temporaire. (4)
Production d’émissions de radio et de télévision. Employée au
CANADA depuis 18 novembre 2004 en liaison avec les services
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (3), (4).

1,281,508. 2005/11/18. Major League Lacrosse LLC, Brighton
Landing East, 20 Guest Street, Suite 125, Brighton, MA 02135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
words BALTIMORE BAYHAWKS are blue with grey shading. The
bird’s head is white with grey shading, except for the green nose
and green eyes, and the area directly surrounding the eyes, which
area is blue. The border around the bird is grey. The bird’s head is
surrounded to the west and to the south by the colour green, and
to the north by the colour blue. Going north, the blue changes to
white, then back to blue before hitting the grey border. Going
south, the green changes to blue before hitting the grey border.
Going west, the green continues into the three vertical stripes
before changing to blue and then hitting the grey border. There are
two horizontal stripes which cross the vertical stripes and these
are blue with a grey border.

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, tank tops, sweat shirts,
sweat shorts, sweat pants, jogging suits, exercise suits, exercise
pants, pullovers, jackets, coats, overcoats, raincoats, gloves,
robes, costumes, namely mascot costumes, cheerleader
costumes, bathing costumes, costumes for use in role-playing
games, Halloween costumes, masquerade costumes, swimming
costumes, swimsuits, athletic uniforms, jerseys, shorts, boxer
shorts, gym shorts, wristbands, neckties; Headwear, namely,
bandannas, headbands, caps and hats; Footwear, namely, shoes,
slippers, socks, sneakers, boots and athletic shoes. Priority Filing
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Date: May 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/637,729 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 05, 2006 under No. 3,179,653 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les mots BALTIMORE BAYHAWKS sont
bleus avec un ombrage gris. La tête de l’oiseau est blanche avec
un ombrage gris, sauf pour le nez et les yeux qui sont verts et la
zone entourant les yeux qui est bleue. La bordure autour de
l’oiseau est grise. La tête de l’oiseau est entourée à l’ouest et au
sud de vert, et au nord de bleu. Vers le nord, le bleu se change en
blanc puis revient au bleu avant d’atteindre la bordure grise. Vers
le sud, le vert se change en bleu avant d’atteindre la bordure grise.
Vers l’ouest, le vert se poursuit en trois bandes verticales avant de
se changer en bleu et d’atteindre la bordure grise. Deux bandes
horizontales bleues avec une bordure grise traversent les bandes
verticales.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
pantalons d’entraînement, ensembles de jogging, ensembles
d’exercice, pantalons d’exercice, chandails, vestes, manteaux,
paletots, imperméables, gants, peignoirs, costumes, nommément
costumes de mascotte, costumes de meneuse de claque,
costumes de bain, costumes pour jeux de rôle, costumes
d’Halloween, costumes de déguisement, maillots de natation,
maillots de bain, uniformes de sport, jerseys, shorts, boxeurs,
shorts de gymnastique, serre-poignets, cravates; couvre-chefs,
nommément bandanas, bandeaux, casquettes et chapeaux;
articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles,
chaussettes, espadrilles, bottes et chaussures de sport. Date de
priorité de production: 26 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/637,729 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No.
3,179,653 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,509. 2005/11/18. Major League Lacrosse LLC, Brighton
Landing East, 20 Guest Street, Suite 125, Brighton, MA 02135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
words BALTIMORE BAYHAWKS are white. The background
behind the words BALTIMORE BAYHAWKS is blue with a grey
border. The lacrosse stick and ball are grey with white shading and
the lacrosse netting is blue. The line connected to the ball is grey.
The westerly line that the cuts through the words BALTIMORE
BAYHAWKS is grey. The bird’s hand is grey with white shading.
The bird’s feathers are green with white shading. The bird’s head
is white, except for the green nose and green eyes and the grey at
the area of the face around the eyes. The background of the area
surrounding the bird is blue with a grey border.

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, tank tops, sweat shirts,
sweat shorts, sweat pants, jogging suits, exercise suits, exercise
pants, pullovers, jackets, coats, overcoats, raincoats, gloves,
robes, costumes, namely mascot costumes, cheerleader
costumes, bathing costumes, costumes for use in role-playing
games, Halloween costumes, masquerade costumes, swimming
costumes, swimsuits, athletic uniforms, jerseys, shorts, boxer
shorts, gym shorts, wristbands, neckties; Headwear, namely,
bandannas, headbands, caps and hats; Footwear, namely, shoes,
slippers, socks, sneakers, boots and athletic shoes. Priority Filing
Date: May 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/637,717 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 05, 2006 under No. 3,179,650 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les mots BALTIMORE BAYHAWKS sont
blancs. Le fond à l’arrière des mots BALTIMORE BAYHAWKS est
bleu, délimité par une bordure grise. La crosse et la balle sont
grises avec un ombrage blanc et le filet de la crosse est bleu. La
ligne reliée à la balle est grise. La ligne venant de l’ouest qui
traverse sous les mots BALTIMORE BAYHAWKS est grise. La
patte de l’oiseau est grise avec un ombrage blanc. Les plumes de
l’oiseau sont vertes avec un ombrage blanc. La tête de l’oiseau est
blanche, sauf le nez et les yeux qui sont verts et la zone autour des
yeux qui est grise. Le fond de la zone autour de l’oiseau est bleu,
délimité par une bordure grise.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
pantalons d’entraînement, ensembles de jogging, ensembles
d’exercice, pantalons d’exercice, chandails, vestes, manteaux,
paletots, imperméables, gants, peignoirs, costumes, nommément
costumes de mascotte, costumes de meneuse de claque,
costumes de bain, costumes pour jeux de rôle, costumes
d’Halloween, costumes de déguisement, maillots de natation,
maillots de bain, uniformes de sport, jerseys, shorts, boxeurs,
shorts de gymnastique, serre-poignets, cravates; couvre-chefs,
nommément bandanas, bandeaux, casquettes et chapeaux;
articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles,
chaussettes, espadrilles, bottes et chaussures de sport. Date de
priorité de production: 26 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/637,717 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No.
3,179,650 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,510. 2005/11/18. Major League Lacrosse LLC, Brighton
Landing East, 20 Guest Street, Suite 125, Brighton, MA 02135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
word ROCHESTER is white. The background behind the word
ROCHESTER is black. The word RATTLERS is black with two
borders; the interior border is white and the exterior border is
yellow. The snake is primarily brown with yellow at parts of its
mouth, neck and tail. The web-like pattern at the chest area of the
snake is white on a black background surrounded by a white
border. The snake’s teeth are white. The snake’s eyes and tongue
are red. The inside of the snake’s mouth is grey. There are five
small circular objects under the letters "E-R-S" at the southeast
corner of the trade-mark: these objects are red. The snake is
surrounded by a circular sun-like object; the center of this object is
red and the sun rays emitting from the red circle are orange.

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, tank tops, sweat shirts,
sweat shorts, sweat pants, jogging suits, exercise suits, exercise
pants, pullovers, jackets, coats, overcoats, raincoats, gloves,
robes, costumes, swimsuits, athletic uniforms, jerseys, shorts,
boxer shorts, gym shorts, wristbands, neckties; Headwear,
namely, bandannas, headbands, caps and hats; Footwear,
namely, shoes, slippers, socks, sneakers, boots and athletic
shoes. Priority Filing Date: May 26, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/637,767 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 19, 2006 under No. 3,185,804 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le mot ROCHESTER est blanc. L’arrière-
plan derrière le mot ROCHESTER est noir. Le mot RATTLERS est
noir avec deux bordures; la bordure intérieure est blanche et la
bordure extérieure est jaune. Le serpent est principalement brun
et quelques parties de sa gueule, de son cou et de sa queue sont
jaunes. Le motif en filet sur la poitrine du serpent est blanc sur un
arrière-plan noir avec une bordure blanche. Les dents du serpent
sont blanches. Les yeux et la langue du serpent sont rouges.
L’intérieur de la gueule du serpent est gris. Les cinq petits
éléments circulaires sous les lettres « E-R-S » dans le coin sud-
est de la marque de commerce sont rouges. Le serpent est
entouré d’un motif solaire circulaire; le centre de cet objet est
rouge et ses rayons sont orange.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
pantalons d’entraînement, ensembles de jogging, survêtements
d’exercice, pantalons d’exercice, chandails, vestes, manteaux,
paletots, imperméables, gants, peignoirs, costumes, maillots de
bain, uniformes de sport, jerseys, shorts, boxeurs, shorts de
gymnastique, serre-poignets, cravates; couvre-chefs,
nommément bandanas, bandeaux, casquettes et chapeaux;
articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles,
chaussettes, espadrilles, bottes et chaussures d’entraînement.
Date de priorité de production: 26 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/637,767 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous le No.
3,185,804 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,281,511. 2005/11/18. Major League Lacrosse LLC, Brighton
Landing East, 20 Guest Street, Suite 125, Brighton, MA 02135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
cannons are grey. Along the length of the cannons are blue
shadings at the top and white shadings at the bottom. The cannon
ball is blue with a white circle at the north end and grey shading at
the south end. The web like pattern at the center of the trade-mark
is blue on a grey background. The north, east, south and west
portions of the mark have rows of lined colours. At the north end,
from just above the web like pattern at the center of the trade-
mark, the colours are blue, red, white, red and blue, respectively.
At the east and west ends, the lining closest to the cannons is
white, the middle lining is red, and the outer lining is blue. At the
south end, from just below the cannon ball, the colours are blue,
red and blue, respectively.

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, tank tops, sweat shirts,
sweat shorts, sweat pants, jogging suits, exercise suits, exercise
pants, pullovers, jackets, coats, overcoats, raincoats, gloves,
robes, costumes, namely mascot costumes, cheerleader
costumes, bathing costumes, costumes for use in role-playing
games, Halloween costumes, masquerade costumes, swimming
costumes, swimsuits, athletic uniforms, jerseys, shorts, boxer
shorts, gym shorts, wristbands, neckties, headwear, namely,
bandannas, headbands, caps and hats; footwear, namely, shoes,
slippers, socks, sneakers, boots and athletic shoes. Priority Filing
Date: May 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/637,742 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 05, 2006 under No. 3,179,654 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les canons sont gris et comportent un
ombrage bleu en haut et un ombrage blanc en bas sur le sens de
la longueur. Le boulet de canon est bleu avec un rond blanc à
l’extrémité nord et un ombrage gris à l’extrémité sud. Le motif de
toile au centre de la marque de commerce est bleu sur fond gris.
Les parties nord, est, sud et ouest de la marque comportent des
rangées de lignes de couleur. À l’extrémité nord, juste au dessus

du motif de toile au centre de la marque de commerce, les
couleurs sont respectivement bleu, rouge, blanc, rouge et bleu.
Aux extrémités est et ouest, la ligne la plus proche des canons est
blanche, celle du milieu est rouge et la ligne extérieure est bleue.
À l’extrémité sud, juste en dessous du boulet de canon, les
couleurs sont respectivement bleu, rouge et bleu.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
pantalons d’entraînement, ensembles de jogging, ensembles
d’exercice, pantalons d’exercice, chandails, vestes, manteaux,
paletots, imperméables, gants, peignoirs, costumes, nommément
costumes de mascotte, costumes de meneuse de claque,
costumes de bain, costumes pour jeux de rôle, costumes
d’Halloween, costumes de déguisement, maillots de natation,
maillots de bain, uniformes de sport, jerseys, shorts, boxeurs,
shorts de gymnastique, serre-poignets, cravates, couvre-chefs,
nommément bandanas, bandeaux, casquettes et chapeaux;
articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles,
chaussettes, espadrilles, bottes et chaussures de sport. Date de
priorité de production: 26 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/637,742 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No.
3,179,654 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,648. 2005/12/01. J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG,
Daimlerstrasse 12, D-89079 Ulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ANSCHÜTZ 
WARES: Compressed air pumps and pneumatic compressors;
diopters; iris diaphragms, colour filters and/or polarising filters
therefor, diopter discs, gobos and lens hoods, optical sights for
firearms, telescopic sights, telescopes, shooting goggles; rifles,
revolvers and pistols, namely small-bore and compressed air rifles
and pistols for competitions, parts for the aforesaid weapons and
accessories for the aforesaid weapons, namely barrels, sliding
weights, breech-blocks, cartridge magazines, stocks, stock
attachments, stock cheek-pieces, stock sealing caps and hook
caps, stock supports and additional weights, hand rests, trigger
guards (including trigger guards with a hand stop), firearm
triggers, including first pressure triggers and time triggers, front
sights (including keyhole sights), sighting tunnels, mechanical
sights for firearms; cartridge cases, gunpowder, cartridge
components for reloaders; compressed air cartridges for weapons
and compressed air containers therefor; rifle slings, gun belts, gun
belt hooks, gun cases, rifle cases, including shell cases, bags,
namely all-purpose athletic bags, duffel bags, rucksacks,
travelling bags, hunting bags, gun cases, biathlon bags; shooting
clothing, namely shooting jackets and shooting trousers, shooting
gloves, shooting shoes, shooting caps, headbands, leisurewear,
training suits, leisure trousers, leisure jackets, winter jackets, polo
shirts, shorts, caps, peaked caps, shoes. SERVICES: Repair and
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maintenance of weapons and accesories for weapons; tuning of
weapons and parts of weapons, namely the adapting of weapons
and parts of weapons to the requirements of the individual
marksman; training of gunsmiths, sales personnel and marksmen;
organization and conducting of sporting events, namely shooting
events. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on October 26, 1998 under No.
398 14 672 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pompes à air comprimé et compresseurs
pneumatiques; dioptres; diaphragmes à iris, filtres de couleur et/
ou filtres polarisants connexes, disques de dioptrie, pare-lumière
et parasoleil, viseurs optiques pour armes à feu, lunettes de visée,
télescopes, lunettes de tir; carabines, revolvers et pistolets,
nommément carabines et pistolets de petit calibre et à air
comprimé pour la compétition, pièces pour les armes
susmentionnées et accessoires pour les armes susmentionnées,
nommément canons, poids curseurs, blocs de culasse,
chargeurs, crosses, bretelles de crosse, appui-joues pour crosse,
capuchons de crosse et de crochet, supports de crosse et poids
supplémentaires, repose-mains, pontets (y compris pontets avec
cale-main), détentes d’arme à feu, y compris détentes
instantanées et à retardement, guidons (y compris guidons en trou
de serrure), tunnels de visée, viseurs à réglage mécanique pour
armes à feu; douilles, poudre, composants de cartouche pour
presses à recharge; cartouches à air comprimé pour armes et
récipients d’air comprimé connexes; bretelles de fusils, ceintures
pour armes à feu, crochet de râtelier d’armes, étuis pour armes à
feu, étuis pour carabines, y compris douilles, sacs, nommément
sacs d’entraînement tout usage, sacs polochons, sacs à dos, sacs
de voyage, sacs de chasse, étuis pour armes à feu, sacs de
biathlon; vêtements de tir, nommément vestes de tir et pantalons
de tir, gants de tir, souliers de tirs, casquettes de tir, bandeaux,
vêtements de loisir, ensembles d’entraînement, pantalons de
loisir, vestes de loisir, vestes d’hiver, polos, shorts, casquettes,
casquettes à visière, chaussures. SERVICES: Réparation et
entretien d’armes et d’accessoires pour armes; nettoyage d’armes
et de pièces d’armes, nommément adaptation d’armes et de
pièces d’armes selon les exigences de tireurs d’élite; formation
d’armuriers, de personnel de vente et de tireurs d’élite;
organisation et tenue d’évènements sportifs, nommément
évènements de tirs. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 26 octobre 1998 sous le No. 398 14 672
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.

1,282,264. 2005/12/07. Canadian Grain Commission, 300-303
Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2G8 
Certification Mark/Marque de certification 

 

SERVICES: The production, handling and transportation of grain
in such a manner as to provide full traceability from seed through
to export vessel or domestic end user and an enhanced level of
assurance that the grain will meet the grain buyer’s expectations
of quality attributes and has not been mingled with grains lacking
these quality attributes throughout the entire supply chain, from
production through to shipment. Used in CANADA since February
06, 2004 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard: please see the attached document, entitled ’The
Canadian Grain Commission Quality Management System
Standard for Identity Preserved Programs’, which describes the
standards which a company must meet in order to use the
certification mark. The document is part of the Trade-mark file
1,282,264 and is also available on the applicant’s website http://
grainscanada.gc.ca/Prodser/ciprs/standard01-e.asp http://
grainscanada.gc.ca/Prodser/ciprs/standard01-f.asp

SERVICES: Production, manutention et transport de grains de
manière à tracer le cheminement des grains jusqu’au navire
d’exportation ou à l’utilisateur domestique final et à offrir un degré
amélioré de garantie que les grains répondront aux attentes des
acheteurs en ce qui concerne leurs caractéristiques de qualité et
qu’ils n’auront pas été mélangés avec des grains n’ayant pas les
mêmes caractéristiques de qualité dans toute la chaîne
d’approvisionnement, de la production jusqu’à l’expédition.
Employée au CANADA depuis 06 février 2004 en liaison avec les
services.

L’utilisation de la marque de certification est destinée à indiquer
que les services en rapport avec lesquels elle est utilisée font
partie des normes suivantes : veuillez consulter le document ci-
joint intitulé « Commission canadienne des grains norme du
système de gestion de la qualité pour les programmes de
ségrégation » qui décrit les normes auxquelles une compagnie
doit se conformer afin d’utiliser la marque de certification. Le
document fait partie de la marque de commerce 1,282,264 et est
aussi disponible sur le site web du requérant. Http://
grainscanada.Gc.Ca/Prodser/ciprs/standard01-e.Asp http://
grainscanada.Gc.Ca/Prodser/ciprs/standard01-f.Asp
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1,282,414. 2005/12/08. Caley Olivier Montague, 3927, route 115,
Notre-Dame-de-Kent, NEW BRUNSWICK E4V 2E9 

caley espresso, buzz du jour, espresso 
buzz, java buzz, buzz beanz 

The right to the exclusive use of the words CALEY, ESPRESSO,
JAVA and BEANZ is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Espresso, coffee, and coffee beans. SERVICES:
Operation of kiosks for the sale of espresso, coffee, coffee beans,
and related beverages as well as hot and cold drinks. Used in
CANADA since November 01, 2003 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CALEY, ESPRESSO, JAVA et
BEANZ en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Expresso, café et grains de café. SERVICES:
Exploitation de stands pour la vente d’expresso, de café, de grains
de café et de boissons connexes, ainsi que de boissons chaudes
et froides. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,282,697. 2005/12/12. Cuisine du Viêt-Nam inc., 12187, avenue
de la Claire-Vallée, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 2P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JESSIE BELOT, 765, RUE BEAUBIEN E., BUREAU 188,
MONTREAL, QUÉBEC, H2S1S8 
 

La couleur n'est PAS revendiquée comme caractéristique de la
Marque de Commerce .

Le droit à l’usage exclusif de CUISINE DU VIÊT-NAM, VIETNAM,
VIETNAMIEN en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, tisanes; riz, nouilles pâtes
alimentaires; biscuits, brioches, gâteaux, muffins, pain,
pâtisseries, beignes vietnamiens, noeud de papillon (produit de
pâtisserie); miel, sirop; vinaigre, marinades, épices,
assaisonnements, condiments, nommément : chutneys;
sandwichs, salades, soupes repas réfrigérées, soupes repas
congelées, rouleaux printanniers, rouleaux impériaux, poulet à la
citronnelle, poulet au cari, porc à la citronelle, porc au cari, boeuf
à la citronnelle, boeuf au cari, sushi, galettes de riz gélatineaux
aux haricots et porc; huiles comestibles, sauces nommément:
sauces à base de poisson, sauces à base de soya, sauces aux
arachides, sauces hoisin, sauces aux prunes, sauces aux cerises,
sauces à base de crevettes, sauces aux pommes, sauces au

fromage, sauces au chocolat, sauces épicées, sauces à
spaghetti, sauces tartares, sauces aux tomates, sauces brunes,
sauces blanches, sauces rosées, vinaigrettes, trempettes;
légumineuses sèches ou en conserves; fruits en liqueurs, fruits en
sirop, fruits en conserve, légumes en conserve; viandes en
conserve; grignotines, nommément: maïs soufflé, croustilles de
maïs et croustilles; crème glacée, pudding au riz, galette de riz
gélatineux aux bananes. SERVICES: Préparation et distribution
de produits alimentaires et mets cuisinés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The colour is NOT claimed as a feature of the trade-mark.

The right to the exclusive use of CUISINE DU VIÊT-NAM,
VIETNAM, VIETNAMIEN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee, tea, cocoa, herbal teas; rice, pasta noodles;
cookies, brioches, cakes, muffins, bread, pastries, Vietnamese
doughnuts, bow ties (pasta product); honey, syrup; vinegar,
pickles, spices, seasonings, condiments, namely chutneys;
sandwiches, salads, refrigerated soup meals, frozen soup meals,
spring rolls, egg rolls, lemon chicken, curry chicken, lemon pork,
curry pork, lemon beef, curry beef, sushi, bean and pork glutenous
rice cakes; edible oils, sauces namely sauces made from fish,
sauces made from soya, peanut sauces, hoisin sauces, plum
sauces, cherry sauces, sauces made from shrimp, apple sauces,
cheese sauces, chocolate sauces, spicy sauces, spaghetti
sauces, tartar sauces, tomato sauces, brown sauces, white
sauces, rosée sauces, salad dressings, dips; dried or canned
legumes; fruits in liquor, fruits in syrup, preserved fruit, preserved
vegetables; canned meats; snack foods, namely popcorn, corn
chips and potato chips; ice cream, rice pudding, banana glutenous
rice cakes. SERVICES: Preparation and distribution of food
products and prepared foods. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,283,049. 2005/12/14. Fitness on the Go Personal Training Ltd.,
2803, W. 35th Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 2M3 
 

The right to the exclusive use of the words FITNESS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Sport clothing and related accessories, namely:
shirts, jackets, hats and water bottles. (2) Gym equipment and
related accessories namely: mats and swiss balls. SERVICES:
Personal training services. Used in CANADA since August 01,
2005 on wares (2) and on services; September 01, 2005 on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport et accessoires
connexes, nommément chemises, vestes, chapeaux et gourdes.
(2) Appareils d’exercice et accessoires connexes, nommément
tapis et ballons d’exercice. SERVICES: Services d’entraînement
personnels. Employée au CANADA depuis 01 août 2005 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services;
01 septembre 2005 en liaison avec les marchandises (1).

1,283,061. 2005/12/14. ESEL INTERNATIONAL COMPANY
LIMITED, a Limited Liability Company incorporated under the
laws of Hong Kong, Rm. 16-17, 5/F, Cardinal Ind. Bldg., 17 On
Lok Mun Street, Fanling, N.T., HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 800 - 1550, METCALFE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A1X6 
 

WARES: Adapters for use in connecting computer and video
game machines with communication devices, namely televisions,
computers, telephones and cellular telephones; computer
memory cards and chips; cartridges, compact discs and optical
discs featuring pre-recorded music and video; computer game
cartridges; computer game discs; computer game equipment
containing memory devices, namely discs and cartridges;
computer game peripherals; computer game programs; computer
game software; computer software for use in connecting computer
and video game machines with communication devices, namely
televisions, computers, telephones and cellular telephones;
electronic game cartridges; electronic game discs; electronic
game machines; electronic game programs; electronic game
software; electronic handheld units for receipt and/or transmission
of text, graphics and multimedia content; electronic video game
machines for use with a monitor or television; interactive electronic
game machines; interactive video game cartridges; interactive
video game discs; interactive video game programs; interactive
video game software; magnetic trading cards and pre-recorded
compact discs containing computer games, video games and
computer software to enhance the audio visual capabilities of
multimedia applications, namely for the integration of text, audio,
graphics, still images and moving pictures; video game cartridges;
video game controllers and video game joysticks; video game
discs; video game equipment connectable to communications
devices, namely televisions, computers, telephones and cellular
telephones; video game machine accessories, namely, carry
cases, battery chargers, auxiliary lights, screen magnifiers, digital

cameras, printers, stylus; video game machines for use with a
monitor or television; video game machines with memory devices,
namely flash memory; Christmas decorations, namely artificial
Christmas trees, Christmas tree lights, Christmas tree ornaments,
Christmas garlands and Christmas tree skirts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs servant à brancher des
ordinateurs et des consoles de jeux vidéo à des appareils de
communications, nommément téléviseurs, ordinateurs,
téléphones et téléphones cellulaires; cartes mémoire et puces
informatiques; cartouches, disques compacts et disques optiques
contenant de la musique et du contenu vidéo préenregistrés;
cartouches de jeux informatiques; disques de jeux informatiques;
matériel de jeux informatiques contenant des dispositifs de
mémoire, nommément disques et cartouches; périphériques de
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels
de jeux informatiques; logiciels servant à brancher des
ordinateurs et des consoles de jeux vidéo à des appareils de
communications, nommément téléviseurs, ordinateurs,
téléphones et téléphones cellulaires; cartouches de jeux
électroniques; disques de jeux électroniques; consoles de jeux
électroniques; programmes de jeux électroniques; logiciels de
jeux électroniques; appareils électroniques de poche pour la
réception et/ou la transmission de texte, d’images et de contenu
multimédia; consoles de jeux vidéo électroniques pour utilisation
avec un moniteur ou un téléviseur; consoles de jeux électroniques
interactifs; cartouches de jeux vidéo interactifs; disques de jeux
vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de
jeux vidéo interactifs; cartes de collection magnétiques et disques
compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques, des
jeux vidéo et des logiciels pour améliorer les capacités
audiovisuelles des applications multimédias, nommément pour
l’intégration de texte, de contenu audio, d’images, d’images fixes
et d’images animées; cartouches de jeux vidéo; manettes de jeux
vidéo et manches à balai de jeux vidéo; disques de jeux vidéo;
matériel de jeux vidéo connectable à des appareils de
communications, nommément téléviseurs, ordinateurs,
téléphones et téléphones cellulaires; accessoires de consoles de
jeux vidéo, nommément étuis de transport, chargeurs de batterie,
lumières auxiliaires, agrandisseurs d’écran, appareils photo
numériques, imprimantes, stylets; consoles de jeux vidéo pour
utilisation avec un moniteur ou un téléviseur; consoles de jeux
vidéo munies de dispositifs de mémoire, nommément mémoire
flash; décorations de Noël, nommément arbres de Noël artificiels,
lumières d’arbre de Noël, décorations d’arbre de Noël, guirlandes
de Noël et jupes d’arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,283,821. 2005/12/20. Atlas Copco Canada Inc., 2555 Dollard
Avenue, Suite 203, LaSalle, QUEBEC H8N 3A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

PRIME 
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SERVICES: (1) Repair of equipment, namely oil-free air
compressors and oil-flooded compressors. (2) Transportation of
equipment, namely oil-free air compressors and oil-flooded
compressors, by truck. (3) Training in the use and safe operation
of equipment, namely oil-free air compressors and oil-flooded
compressors. Priority Filing Date: June 20, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78654298 in
association with the same kind of services (1); June 20, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78654287 in association with the same kind of services (2); June
20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78654308 in association with the same kind of services (3).
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Réparation d’équipement, nommément de
compresseurs du type lubrifié à sec et de compresseurs d’air
lubrifiés à l’huile. (2) Transport d’équipement, nommément de
compresseurs du type lubrifié à sec et de compresseurs d’air
lubrifiés à l’huile, par camion. (3) Formation sur l’utilisation et
l’opération sécuritaire d’équipement, nommément de
compresseurs du type lubrifié à sec et de compresseurs d’air
lubrifiés à l’huile. Date de priorité de production: 20 juin 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78654298 en
liaison avec le même genre de services (1); 20 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78654287 en liaison
avec le même genre de services (2); 20 juin 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78654308 en liaison avec le
même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,283,849. 2005/12/20. Stone Creek Properties Inc., 933 -17th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 5R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

SILVERTIP 
WARES: (1) Golf equipment, namely, golf bags, golf balls, tees,
ball markers, divot repair tools, golf towels, umbrellas; (2) Bags,
namely, duffle bags, back packs, fanny packs, travel bags, shoe
bags; (3) Clothing, namely, casual clothing, golf clothing, caps/
hats, socks, swimwear and coats and jackets; (4) Novelty items,
namely, key chains, glassware, namely, bowls, glasses and
plates, mugs, money clips, books, pens/pencils, desk sets,
portfolios, desk diaries, organizers, note paper, note cards,
spoons, patio umbrellas, stuffed animals, jewelry, prerecorded
dvds featuring golf, cedar wine boxes,and paper and cardboard
gift boxes. SERVICES: (1)Residential, commercial, recreational,
namely golf course and resort property development; (2)Leasing
and sale of commercial and residential property; (3)Operation and
management of hotels, golf courses, clubhouses, resorts,
recreational facilities, namely, hiking, biking and cross country ski
trails, restaurants and retail shops relating all of the
aforementioned wares;(4) Hotel and resort services; (5) Golf
course and clubhouse services; (6)Restaurant services; (7)Golf
retail store services. Used in CANADA since at least 1998 on
wares; July 1998 on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de golf, nommément sacs de
golf, balles de golf, tés, repères, fourchettes à gazon, serviettes de
golf, parapluies; (2) Sacs, nommément sacs polochons, sacs à
dos, sacs banane, sacs de voyage, sacs à chaussures; (3)
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de golf,
casquettes/chapeaux, chaussettes, vêtements de bain ,
manteaux et vestes; (4) Articles de fantaisie, nommément chaînes
porte-clés, verrerie, nommément bols, verres et assiettes,
grandes tasses, pinces à billets, livres, stylos/crayons,
nécessaires de bureau, porte-documents, agendas de bureau,
classeurs à compartiments, papier à notes, cartes de
correspondance, cuillères, parasols, animaux en peluche, bijoux,
DVD préenregistrés sur le golf, boîtes à vin en cèdre, papier et
boîtes-cadeaux en carton. SERVICES: (1) Aménagement
d’immeubles résidentiels, commerciaux et récréatifs, nommément
de terrains de golf et de centres de villégiature; (2) Location et
vente de propriétés commerciales et résidentielles; (3)
Exploitation et gestion d’hôtels, terrains de golf, pavillons de golf,
centres de villégiature, installations récréatives, nommément
pistes de randonnée pédestre, pistes cyclables et pistes de ski de
fond, restaurants et magasins de détail ayant trait à toutes les
marchandises susmentionnées; (4) Services d’hôtel et de centre
de villégiature; (5) Services de terrain de golf et de pavillon de golf;
(6) Services de restaurant; (7) Services de magasin de détail de
golf. Employée au CANADA depuis au moins 1998 en liaison
avec les marchandises; juillet 1998 en liaison avec les services.

1,283,947. 2005/12/15. PACIFIC DEVELOPMENTAL
PATHWAYS LTD., #109, 20434 - 64th Avenue, Langley,
BRITISH COLUMBIA V2Y 1N4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BRADFORD & GREEN,
SECOND FLOOR, 2099 - 152ND STREET, SOUTH SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V4A4N7 

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

SERVICES: Providing education and training to persons with
mental and physical handicaps in the fields of job finding,
operation of businesses, health and fitness, community service
and access to housing. Used in CANADA since December 2003
on services.

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

SERVICES: Offre d’éducation et de formation aux personnes
ayant des déficiences mentales et physiques dans les domaines
de la recherche d’emploi, de l’exploitation des entreprises, de la
santé et de la bonne condition physique, du service
communautaire et de l’accès au logement. Employée au
CANADA depuis décembre 2003 en liaison avec les services.
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1,283,951. 2005/12/16. AB Aqua inc., 2550, boul. Daniel-
Johnson, bureau 800, Laval, QUÉBEC H7T 2L1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

MARCHANDISES: (1) Piscines creusées et hors terre et
accessoires, nommément toiles, échelles, plongeoirs, aspirateurs
et filtres. (2) Ensembles prêts à assembler pour piscines creusées
et hors terre, pièces et accessoires, nommément échelles,
supports d’ancrage, marches et guides d’échelles et épontilles. (3)
Spas. SERVICES: Gamme complète de services pour piscines
hors terre et creusées, nommément: services d’entretien, de
réparation, de prévention, de suivi et de conseils. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: (1) In-ground and above ground swimming pools and
accessories, namely covers, ladders, diving boards, vacuum
cleaners and filters. (2) Ready-to-be-assembled kits for in-ground
and above ground swimming pools, parts and accessories,
namely ladders, anchoring supports, steps and ladder and board
ramps. (3) Spas. SERVICES: A full range of services for above
ground and in-ground swimming pools, namely services of
maintenance, repair, prevention, tracking and advice. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,284,253. 2005/12/22. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker
Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

THE RSP CERTAIN TO GROW 
The right to the exclusive use of the word RSP is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Banking services; Financial services, namely,
financial and investment management services, financial and
investment administration services, financial and investment
advisory services, financial and investment analysis services,
financial and investment consultation services, financial and
investment record keeping services, financial and investment
information services; mutual fund, pooled fund and investment
fund advisory; securities brokerage services; registrar and transfer

agent services, investment underwriting services; marketing of
investment vehicles for others through the distribution of printed
and electronic media; formation, offering and management of
limited partnerships; investment trust and trustee services, and
investment and administration services related to life, annuity,
variable annuity and other insurance contracts. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires; services financiers, nommément
services de gestion financière et d’investissement, services
d’administration financière et d’investissement, services de
conseil financier et d’investissement, services d’analyse
financière et d’investissement, services de conseil financier et
d’investissement, services de tenue des comptes financiers et des
comptes d’investissement, services d’information en matière de
finances et d’investissement; services de conseil en matière de
fonds communs de placement, de caisses communes et de fonds
de placement; services de courtage de valeurs mobilières;
services d’agent comptable des registres et d’agent des
transferts, services de conventions de placement; marketing
d’instruments de placement pour des tiers par les médias
imprimés et électroniques; formation, offre et gestion de sociétés
en commandite simple; services de fiducie et de fiduciaire et
services de placement et d’administration concernant l’assurance-
vie, les rentes, les rentes variables et d’autres contrats
d’assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,284,303. 2005/12/22. CELESTICA INC., 1150 Eglinton Avenue
East, Toronto, ONTARIO M3H 1H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
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SERVICES: (1) Services of designing electronics and circuit
boards for others; engineering, designing and manufacturing of
electronics products for others, research services for identifying
sources for components and materials for electronics products,
which products include but are not limited to computers, servers,
printed circuit assemblies and chassis’ encasement for the
protection of the printed circuit boards; technology qualification
services, namely the services of testing electronics and circuit
boards to ensure that they meet prescribed quality and reliability
criteria; health and environmental compliance services for
manufacturers of electronics products, namely development of
assembly processes which comply with environmental legislation,
developing reliable soldering and reflow processes which are
lead-free, and conversion of manufacturing processes of others
for electronics and circuit boards to ensure compliance with
environmental legislation and regulations, and electronic product
compliance conversion guidance; education and training with
respect to the effect of existing and proposed environmental
legislation and regulations; services of liaison with suppliers of
components for electronics products on behalf of the
manufacturers of such electronic products, verification that such
suppliers use environmentally acceptable materials, and analysis
of bills of materials and approved vendor lists; and services of
managing conversion of products and manufacturing processes
for electronics products manufacturers to meet environmental
legislation and regulations. (2) Market research services for
identifying sources for components and materials for electronics
products; prototype assembly for electronics products; material
declaration for regulatory purposes, namely the obtaining and
supply of information as to what materials form part of specific
electronics products of others; and product certification, to certify
that specific electronics products of others meet regulatory and
legislative standards as to the absence of hazardous materials
refurbishishing, resale, repair, disassembly (de-manufacturing)
and safe disposal of electronics products of others. Used in
CANADA since at least as early as October 2004 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de conception de produits électroniques
et de cartes de circuit imprimé pour des tiers; ingénierie,
conception et fabrication de produits électroniques pour des tiers,
services de recherche pour l’établissement des sources de
composants et de matériaux de produits électroniques, y compris,
mais non exclusivement, ordinateurs, serveurs, assemblages de
circuits imprimés et châssis d’encastrement pour la protection de
cartes de circuit imprimé; services d’homologation technologique,
nommément services d’essais de produits électroniques et de
cartes de circuit imprimé pour assurer le respect des critères de
qualité et de fiabilité; services de contrôle des normes relatives à
la santé et à l’environnement pour les fabricants de produits
électroniques, nommément développement de processus
d’assemblage qui respectent les lois sur l’environnement,
développement de processus fiables de soudage et de refusion
sans plomb et conversion de processus de fabrication de tiers
pour les produits électroniques et les cartes de circuit imprimé
pour assurer le respect des lois et règlements sur l’environnement
et des directives en matière de conversion pour la conformité des
produits électroniques; éducation et formation concernant l’effet
des lois et règlements sur l’environnement existants et proposés;

services de collaboration avec les fournisseurs de composants de
produits électroniques pour le compte de fabricants de ces
produits électriques, processus de vérification pour veiller à ce
que les fournisseurs utilisent des matériaux écologiquement
acceptables, et analyse des factures de matériaux et des listes de
fournisseurs agréés; services de gestion de la conversion des
produits et des processus de fabrication pour les fabricants de
produits électroniques pour respecter les lois et règlements sur
l’environnement. (2) Services d’études de marché pour établir les
sources de composants et de matériaux de produits
électroniques; services d’assemblage de prototypes pour les
produits électroniques; déclaration de matériaux à des fins de
réglementation, nommément obtention et diffusion d’information
sur les matériaux composant les produits électroniques
déterminés de tiers; homologation de produits pour assurer que
les produits électroniques déterminés de tiers sont conformes aux
normes des lois et règlements relatives à l’absence de recyclage,
revente, réparation, démontage (désassemblage) de matériel
dangereux et l’élimination sûre de produits électroniques de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

1,284,357. 2005/12/22. Lancaster Group GmbH, Fort Malakoff
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

LANCASTER FAST TAN OPTIMIZER 
The right to the exclusive use of the word TAN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, skin soaps, toilet
soaps, liquid soaps, for hand, face and body; perfumery;
cosmetics for eyes, face, lips and nails, soothing moisturizer
cream for face and body; hair lotions. Priority Filing Date: July 15,
2005, Country: GERMANY, Application No: 30542285.5/03 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants,
savons pour la peau, savons de toilette, savons liquides, pour les
mains, le visage et le corps; parfumerie; cosmétiques pour les
yeux, le visage, les lèvres et les ongles, crème apaisante
hydratante pour le visage et le corps; lotions capillaires. Date de
priorité de production: 15 juillet 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30542285.5/03 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,284,546. 2005/12/28. QUANTUM CORPORATION, 1650
Technology Drive, Suite 800, San Jose, California 95110,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GOVAULT 
WARES: Removable computer hard drives and related
accessories, namely, blank HDD media cartridges, bland HDD
carriers, instruction software CDS and manuals for the foregoing.
Priority Filing Date: June 28, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/659,908 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques durs amovibles et accessoires
connexes, nommément cartouches de disques durs vierges,
supports de disques durs vierges, logiciels didactiques, CD et
manuels pour les éléments susmentionnés. Date de priorité de
production: 28 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/659,908 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,668. 2005/12/29. World Healing Center Church, Inc., 3400
William D. Tate Avenue, Grapevine, Texas, 76051, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

WARES: (1) Pre-recorded audio tapes, video tapes, CDs and
DVDs in the field of religion featuring music, ministerial training
and evangelical sermons. (2) Printed materials, namely books,
newsletters, prayer journals, religious booklets, calendars,
photographs, book marks, leather book covers, and educational
and teaching materials, namely study guides, all in the field of
religion. SERVICES: (1) Evangelistic and ministerial services. (2)
Conducting conferences, workshops, seminars and crusades in
the field of religion. (3) Educational and entertainment services in
the nature of ongoing television programs in the field of religion.
Used in CANADA since January 01, 1998 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Bandes sonores, bandes vidéo, CD et
DVD préenregistrés dans le domaine de la religion contenant de
la musique, de la formation liée au culte et des sermons. (2)
Matériel imprimé, nommément livres, bulletins, livres de prière,
livrets religieux, calendriers, photographies, signets, couvertures
de livre en cuir, matériel pédagogique et didactique, nommément
guides d’étude, tous dans le domaine de la religion. SERVICES:
(1) Services d’évangélisation et de culte. (2) Tenue de
conférences, d’ateliers, de séminaires et de campagnes dans le
domaine de la religion. (3) Services éducatifs et récréatifs sous
forme d’émissions télévisées continues dans le domaine de la
religion. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,284,984. 2006/01/05. PRIMAVERA Life GmbH, Am Fichtenholz
5, D-87477 Sulzberg, GERMANY 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 
 

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

WARES: Perfumery; essential oils; cosmetics, namely, exfoliating
cleansers, facial cleansers, facial creams, eye creams, eye
mascara, facial makeup, nail gloss, lipstick, skin toners, skin care
fluids, skin care serums, exfoliating masks, hydrating masks,
moisturizing masks, body wash, body lotion, body splash, body
bath oil, body bath salt and body bath soap; hair lotions. Priority
Filing Date: July 05, 2005, Country: GERMANY, Application No:
30539427.4/03 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques,
nommément nettoyants exfoliants, nettoyants pour le visage,
crèmes pour le visage, crèmes pour les yeux, mascaras,
maquillage, brillants à ongles, rouges à lèvres, toniques, fluides
pour les soins de la peau, sérums pour les soins de la peau,
masques exfoliants, masques hydratants, savons liquides pour le
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corps, lotions pour le corps, lotions à asperger pour le corps,
huiles de bain pour le corps, sels de bain pour le corps et savons
de bain pour le corps; lotions capillaires. Date de priorité de
production: 05 juillet 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30539427.4/03 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,010. 2006/01/05. 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 

TIMEMACHINE 
WARES: MP3 players; telephone answering machines; DVD
(Digital Versatile Disc) players; video cassette players; radios;
telephone handsets; walkie-talkies; satellite telephones; land line
telephones; digital cellular phones; TV receivers; videophones;
batteries for cameras and cellular telephones; digital cameras.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs MP3; répondeurs téléphoniques;
lecteurs de DVD (disque numérique universel); lecteurs de
cassettes vidéo; radios; combinés téléphoniques; émetteurs-
récepteurs portatifs; téléphones satellites; téléphones fixes;
téléphones cellulaires numériques; téléviseurs; visiophones; piles
pour appareils photo et téléphones cellulaires; appareils photo
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,100. 2006/01/06. Lower Mainland Home Inspections Ltd.,
415 West 28th Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V7N 2J4 
 

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

SERVICES: Home Inspection Services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’inspection de domiciles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,285,129. 2006/01/09. PITCH-IN CANADA, Box 45011, Ocean
Park PO, WHITE ROCK, BRITISH COLUMBIA V4A 9L1 

 

SERVICES: Promote various litter control, waste management,
waste reduction, beautification, recycling, composting and clean-
up programs in Canada through, but not limited to, advertising
campaigns in print and other mediums including radio, television,
billboards and the internet; educational and informational
materials for schools, community organizations, industry and
government agencies; and action programs utilizing materials
provided by PITCH-IN CANADA such as garbage bags and other
promotional materials. Used in CANADA since October 01, 1976
on services.

SERVICES: Promotion de différents programmes de contrôle des
déchets, de gestion des déchets, de réduction des déchets,
d’embellissement, de recyclage, de compostage et de nettoyage
au Canada au moyen, sans s’y limiter, de campagnes publicitaires
sous forme imprimée et par d’autres moyens incluant la radio, la
télévision, les panneaux d’affichage et Internet; matériel éducatif
et informatif pour les écoles, les organismes communautaires,
l’industrie et les organismes gouvernementaux; programmes
d’action utilisant du matériel fourni par PITCH-IN CANADA
comme des sacs à ordures et d’autre matériel de promotion.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1976 en liaison avec
les services.

1,285,295. 2005/12/21. 9134-3756 QUÉBEC INC., a body
corporate and politic, duly incorporated according to law, 101 de
Louvain ouest, Montréal, QUEBEC H2N 1A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

F.T.X. CLOTHING COMPANY 
The right to the exclusive use of CLOTHING COMPANY is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Men’s, women’s, ladies’, infants’, children’s, boys’,
girls’ and teens clothing, namely, coats, top coats, overcoats, cloth
coats, leather coats, suede coats, fur lined coats, artificial fur lined
coats, trench coats, raincoats, ponchos, jackets, fur lined jackets,
artificial fur lined jackets, ski jackets, snowsuits, hooded jackets
and bomber jackets (lined and unlined); pants, slacks, jeans,
shirts, sweatsuits, sweatpants, track suits, sweatshirts, shorts,
socks, ties, robes, kimonos, caftans, nightshirts, nightgowns,
sleepsuits and swimwear. (2) Ladies’, young ladies’, teens’,
women’s and children’s lingerie, namely, teddies, body shapers,
bustiers, garter belts; underwear, namely, step-ins, bikinis, girdles
and panty girdles. SERVICES: (1) Operation of a business for the
manufacture, sale, distribution, import and export of men’s,
women’s, ladies’, infants’, children’s, boys’, girls’ and teens
clothing, namely, coats, top coats, overcoats, cloth coats, leather
coats, suede coats, fur lined coats, artificial fur lined coats, trench
coats, raincoats, ponchos, jackets, fur lined jackets, artificial fur
lined jackets, ski jackets, snowsuits, hooded jackets and bomber
jackets (lined and unlined); pants, slacks, jeans, shirts, sweatsuits,
sweatpants, track suits, sweatshirts, shorts, socks, ties, robes,
kimonos, caftans, nightshirts, nightgowns, sleepsuits and
swimwear. (2) Operation of a business for the manufacture, sale,
distribution, import and export of ladies’, young ladies’, teens’,
women’s and children’s lingerie, namely, teddies, body shapers,
bustiers, garter belts; underwear, namely, step-ins, bikinis, girdles
and panty girdles. Used in CANADA since as early as October 27,
2003 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes,
nourrissons, enfants, garçons, filles et adolescents, nommément
manteaux, pardessus, paletots, manteaux en tissu, manteaux de
cuir, manteaux de suède, manteaux à doublure en fourrure,
manteaux à doublure en fausse fourrure, manteaux de pluie,
imperméables, ponchos, vestes, vestes à doublure en fourrure,
vestes à doublure en fausse fourrure, vestes de ski, habits de
neige, vestes à capuchon et blousons aviateur (avec et sans
doublure); pantalons, pantalons sport, jeans, chemises,
survêtements, pantalons de survêtement, tenues d’entraînement,
pulls d’entraînement, shorts, chaussettes, cravates, peignoirs,
kimonos, cafetans, chemises de nuit, robes de nuit, grenouillères
et maillots de bain. (2) Lingerie pour femmes, jeunes femmes,
adolescentes, et enfants, nommément combinés-culottes, gaines,
bustiers, porte-jarretelles; sous-vêtements, nommément culottes,
bikinis, gaines et gaines-culottes. SERVICES: (1) Exploitation
d’une entreprise pour la fabrication, la vente, la distribution,
l’importation et l’exportation de vêtements pour hommes, femmes,
nourrissons, enfants, garçons, filles et adolescents, nommément
manteaux, pardessus, paletots, manteaux en tissu, manteaux de
cuir, manteaux de suède, manteaux à doublure en fourrure,
manteaux à doublure en fausse fourrure, manteaux de pluie,
imperméables, ponchos, vestes, vestes à doublure en fourrure,
vestes à doublure en fausse fourrure, vestes de ski, habits de
neige, vestes à capuchon et blousons aviateur (avec et sans
doublure); pantalons, pantalons sport, jeans, chemises,
survêtements, pantalons de survêtement, tenues d’entraînement,
pulls d’entraînement, shorts, chaussettes, cravates, peignoirs,

kimonos, cafetans, chemises de nuit, robes de nuit, grenouillères
et maillots de bain. (2) Exploitation d’une entreprise pour
fabrication, vente, distribution, importation et exportation de
lingerie pour femmes, jeunes femmes, adolescentes et enfants,
nommément combinés-culottes, gaines, bustiers, porte-
jarretelles; sous-vêtements, nommément culottes, bikinis, gaines
et gaines-culottes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
27 octobre 2003 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).

1,285,701. 2006/01/11. Ames True Temper, Inc., 300 Delaware
Avenue, Suite 1704, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

The trade-mark consists of the colour blue as applied to the whole
visible surface of the particular tray of the wheelbarrow shown in
the drawing. The portion of the three dimensional object shown in
dotted outline does not form part of the mark.

WARES: Wheelbarrows. Priority Filing Date: July 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
667,594 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur bleue
appliquée à toute la surface visible du plateau de la brouette qui
figure sur le dessin. La partie de l’objet en trois dimensions en
pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Brouettes. Date de priorité de production: 11
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
667,594 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,755. 2006/01/11. Nuplex Resins B.V., a company
incorporated under the laws of the Netherlands Antilles,
Synthesebaan 1, 4600 AB Bergen op Zoom, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

SETAQUA 
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WARES: Water-borne resins for the manufacture of paint and
coatings, namely alkyd emulsions, acrylic dispersions, polyseter
dispersions, polyurethane dispersions and hybrids of these
individual technologies for use in the manufacture of wood
coatings, general metal applications, plastics, automotive
refinishing, automotive, transportation, agricultural and
construction equipment, aerospace; adhesives, namely flooring,
sealants, laminating (film to film, film to foil, film to paper, foil to
paper), carpet and/or vinyl adhesive, flooring adhesive, ceiling
adhesive; textiles namely for use in interior decoration and with
furniture; ink. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines d’origine hydrique pour la fabrication
de peinture et de revêtements, nommément émulsions alkydes,
dispersions d’acrylique, dispersions de polyester, dispersions de
polyuréthane et hybrides de chacune de ces technologies pour la
fabrication d’enduits pour le bois, d’applications générales pour le
métal, de matières plastiques, de revernissage d’automobiles,
d’équipement pour l’industrie automobile, l’industrie du transport,
l’agriculture et la construction, et l’industrie aérospatiale; adhésifs,
nommément revêtement de sol, résines de scellement, laminage
(film à film, film à papier d’aluminium, film à papier, papier
d’aluminium à papier), tapis et/ou adhésif en vinyle, adhésif pour
revêtement de sol, adhésif pour plafond; textiles, nommément
pour la décoration intérieure et le mobilier; encre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,259. 2006/01/16. Carol Ring, 43 Gould Lane, Thornhill,
ONTARIO L4J 9B5 

BOOMERANG THINK 
WARES: (1) Publications namely articles, booklets, pamphlets
and brochures in the field of personal and career development,
inspiration, self esteem, self help and self improvement. (2) Pre-
recorded audio and video tapes and compact discs in the field of
personal and career development, inspiration, self esteem, self
help and self improvement. SERVICES: (1) Educational services
conducting seminars, lectures, and workshops in the field of
motivational development. (2) Organizing and providing
workshops, performances and seminars in the field of personal
and career development, inspiration, self-esteem and self-
improvement. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément articles, livrets,
dépliants et brochures dans les domaines du développement
personnel et professionnel, de l’inspiration, de l’estime de soi, de
l’initiative personnelle et de l’auto-amélioration. (2) Bandes audio
et vidéo et disques compacts préenregistrés dans les domaines
du perfectionnement personnel et professionnel, de l’inspiration,
de l’estime de soi, de l’initiative personnelle et de l’auto-
amélioration. SERVICES: (1) Services éducatifs comprenant la
tenue de séminaires, d’exposés et d’ateliers dans le domaine du
développement des motivations. (2) Organisation et tenue
d’ateliers, de représentations et de séminaires dans les domaines
du perfectionnement personnel et professionnel, de l’inspiration,
de l’estime de soi et de l’auto-amélioration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,286,342. 2006/01/12. Origin Products Ltd., 6 Stamford Brook
Road, London, W6 0HX, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

POLLYWORLD 
WARES: (1) Video games, electronic games, computer games,
computer programs for playing games, computers, electrical and
electronic diaries and organisers, calculators, electrical and
electronic apparatus, namely, children’s DVDs, musical audio
recordings, computer game software, electronic game programs,
children’s educational software, screensavers, electronic personal
organizers, computers, handheld computers, personal digital
assistants, computer hardware, computer keyboards, external
modems, scanners, computer carrying cases, computer monitors,
computer mice, touch pads, trackballs, printers, calculators,
cameras, camera film, camcorders, video tape recorders, camera
cases, CD and DVD players and recorders, MP3 players, stereo
receivers and tuners, sound recording apparatus, television
monitors, telephones, televisions, digital video recorders,
batteries, backlit signs, audio mixers, audio speakers,
headphones, ear phones, electric cords, electric switch and outlet
plates, ear plugs for sleeping and swimming, thermometers,
kaleidoscopes, digital video disks, namely, music, computer
games, computer game software, video tapes, namely, audio and
video recordings featuring a wide variety of entertainment content,
children’s video tapes, apparatus for the recording, transmission
or reproduction of sound or images, namely, camcorders, video
tape recorders, CD and DVD recorders, digital video recorders,
MP3 players; parts and fittings for the aforesaid goods. (2) Paper,
cardboard and goods made from these materials, not included in
other classes, namely, gift wrapping paper, photograph boxes
made of paper, paper boxes, drawer liner paper, paper party bags,
paper party bags, paper table cloths, craft paper, crepe paper,
paper napkins, paper party hats, paper gift bags, coasters made
of paper, facial tissues, lunch bags; printed matter, namely,
agenda books, address books, trivia cards, post cards, trading
cards, gift cards, personal journals, printed invitations, trading
card milk bottle caps, paper banners, books, colouring books,
activity books for children, series of fiction books featuring
subjects of interest to children, books in the field of collectibles,
books featuring games, comic books, magazines of general
interest for teenagers and children, calendars, greeting cards,
memo pads, sticker books, stickers, posters, book covers, book
marks; photographs; stationery, namely, binders, writing
instruments, photograph albums, organizers, daily planners, note
cards, composition books, folders, stationary boxes, loose leaf
binders, note pads, autograph books, diaries, notebooks,
scrapbooks; adhesives for stationery or household purposes;
paint brushes; typewriters; instructional and teaching material
(except apparatus), namely, books, talking children’s books,
interactive games; printers’ type; printing blocks. (3) Games, toys
and playthings, namely, toy figures, action figures, play figures,
dolls, doll clothing, doll styling heads, toy vehicles, toy vehicle
track sets, and playsets, accessories and cases for all of the
foregoing; board games, card games, memory games, parlour
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games, action skill games, arcade games, LCD game machines,
electronic hand-held games, puzzles; equipment sold as a unit for
playing board games, card games and memory games; electronic
educational game machines; plush toys stuffed toys, bendable
toys, bath toys, children’s multiple activity toys, construction toys,
drawing toys, electric action toys, fantasy character toys, infant
toys, inflatable toys, mechanical toys, musical toys, pop up toys,
pull toys, push toys, ride-on toys, sand toys, squeeze toys, talking
toys, lever action toys, wind-up toys, toy boxes, toy furniture,
puppets, children’s play cosmetics, Christmas tree decorations,
jump ropes, sport balls, balloons, yo-yos, flying disks, kites;
electronic games. SERVICES: Educational and entertainment
services, namely, providing online games, online contests and
online product trivia about games and toys intended for
consumers of all ages; live stage performances; television
programming and production; movie production. Priority Filing
Date: October 04, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
4630802 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on
services. Registered in or for OHIM (EC) on August 09, 2006
under No. 4630802 on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo, jeux électroniques, jeux
informatiques, programmes informatiques pour jouer à des jeux,
ordinateurs, agendas et organiseurs électriques et électroniques,
calculatrices, appareils électriques et électroniques, nommément
DVD pour enfants, enregistrements audio de musique, logiciels de
jeux informatisés, programmes de jeux électroniques, logiciels
éducatifs pour enfants, économiseurs d’écran, agendas
électroniques personnels, ordinateurs, ordinateurs portatifs,
assistants numériques personnels, matériel informatique, claviers
d’ordinateur, modems externes, numériseurs, mallettes de
transport d’ordinateur, moniteurs d’ordinateur, souris, pavés
tactiles, boules de commande, imprimantes, calculatrices,
appareils photo, pellicules photographiques, caméscopes,
magnétoscopes, étuis d’appareil-photo, lecteurs et enregistreurs
de CD et de DVD, lecteurs MP3, récepteurs et syntonisateurs
stéréo, appareils d’enregistrement du son, moniteurs de
télévision, téléphones, téléviseurs, magnétoscopes numériques,
piles, enseignes lumineuses, mélangeurs audio, haut-parleurs,
casques d’écoute, écouteurs, cordons d’alimentation,
interrupteurs électriques et fiches électriques, bouchons d’oreilles
pour dormir et pour la natation, thermomètres, kaléidoscopes,
vidéodisques numériques, nommément musique, jeux
informatiques, logiciels de jeux informatisés, bandes vidéo,
nommément enregistrements audio et vidéo contenant une vaste
gamme de contenu de divertissement, bandes vidéo pour enfants,
appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction
du son ou de l’image, nommément caméscopes, magnétoscopes,
enregistreurs de CD et de DVD, magnétoscopes numériques,
lecteurs MP3; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. (2) Papier, carton et marchandises faites de ces
matériaux non comprises dans d’autres catégories, nommément
papier d’emballage, boîtes à photographies en papier, boîtes pour
papier, garniture en papier, sacs surprise en papier, sacs surprise
en papier, nappes en papier, papier d’artisanat, papier crêpé,
serviettes de table en papier, chapeaux de fête en papier, sacs-
cadeaux en papier, sous-verres en papier, papiers-mouchoirs,

sacs-repas; imprimés, nommément agendas, carnets d’adresses,
cartes de jeu-questionnaire, cartes postales, cartes à échanger,
cartes-primes, journaux personnels, invitations imprimées, cartes
à échanger, capsules de bouteille de lait, banderoles en papier,
livres, livres à colorier, livres d’activités pour les enfants, séries de
livres de fiction sur des sujets d’intérêt pour les enfants, livres
dans le domaine des objets de collection, livres contenant des
jeux, bandes dessinées, magazines d’intérêt général pour
adolescents et enfants, calendriers, cartes de souhaits, blocs-
notes, livres pour autocollants, autocollants, affiches, couvertures
de livre, signets; photographies; articles de papeterie,
nommément reliures, instruments d’écriture, albums à
photographies, classeurs à compartiments, planificateurs
quotidiens, cartes de correspondance, livres de composition,
chemises, boîtes à papier à lettres, cartables à feuilles mobiles,
blocs-notes, carnets d’autographes, agendas, cahiers,
scrapbooks; adhésifs pour le bureauou la maison; pinceaux;
machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique (sauf les
appareils), nommément livres, livres parlants pour enfants, jeux
interactifs; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie. (3) Jeux,
jouets et articles de jeu, nommément personnages jouets,
figurines d’action, figurines-jouets, poupées, vêtements de
poupée, têtes de poupées à coiffer, véhicules jouets, ensembles
de pistes de course jouets et ensembles de jeux, accessoires et
étuis pour les marchandises susmentionnées; jeux de plateau,
jeux de cartes, jeux de mémoire, jeux de société, jeux d’adresse,
jeux d’arcade, appareils de jeu avec ACL, jeux électroniques de
poche, casse-tête; équipement vendus comme un tout pour les
jeux de table, jeux de cartes et jeux de mémoire; appareils de jeux
éducatifs électroniques; jouets en peluche, jouets rembourrés,
jouets pliables, jouets pour le bain, jouets multi-activités pour
enfants, jouets de construction, jouets pour dessiner, jouets
d’action électriques, jouets représentant des personnages fictifs,
jouets pour bébés, jouets gonflables, jouets mécaniques, jouets
musicaux, jouets surprise, jouets à tirer, jouets à pousser, jouets
à enfourcher, jouets pour bac à sable, jouets à presser, jouets
parlants, jouets qui s’actionnent avec un levier, jouets à remonter,
boîtes à jouets, mobilier jouet, marionnettes, produits
cosmétiques jouets, décorations d’arbre de Noël, cordes à sauter,
balles de sport, ballons, yoyos, disques volants, cerfs-volants;
jeux électroniques. SERVICES: Services éducatifs et de
divertissement, nommément fourniture de jeux en ligne, de
concours en ligne et de jeux-questionnaires en ligne sur les jeux
et les jouets destinés aux consommateurs de tous âges;
spectacles en direct; programmation et production télévisuelle;
production de films. Date de priorité de production: 04 octobre
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4630802 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 août 2006 sous le No.
4630802 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,286,375. 2006/01/17. Broadcasting Ventures (Holdings)
Limited, Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Roadtown Tortola,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

KAMASUTRA 
SERVICES: Broadcasting of television and radio programmes;
audio and video transmission of television and radio programmes.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’émissions de télévision et de radio;
transmission audio et vidéo d’émissions de télévision et de radio.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,286,461. 2006/01/18. Core Sports Foundation, Austrasse 15,
FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN 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 SNOWBOARDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely soaps, after-shave lotions, bath oils
and shampoos; snowboarding films, pre-recorded DVD’s and
video cassettes about snowboarding; anti-glare glasses;
protective helmets for snowboarding; photographs; posters;
magazines (periodicals); rucksacks; clothing, namely T-shirts,
shorts, scarves, gloves for snowboarding, clothing for
snowboarding; clothing for sports; footwear, namely snowboard
boots and ski boots (hard- and softboots); headgear, namely caps,
headscarves; sporting articles, namely snowboards, skis,
toboggans, ice skates, ski bindings, wax for skis, edge abrading
instruments for skis and snowboards, brushes for skis and
snowboards, draw blades for skis and snowboards, sticks for
applying or renewing the running surface of skis and snowboards,
bags for skis and snowboards; back guards, knee guards (sports
articles), elbow guards (sports articles). SERVICES: Organization
of snowboarding competitions, arranging and conducting of
snowboarding seminars, sport camp services, snowboard school
services; online publication of electronic books and periodicals;
organization and conducting of snowboarding events. Used in
CANADA since at least as early as January 17, 2006 on wares
and on services. Priority Filing Date: July 18, 2005, Country:
AUSTRIA, Application No: AM 4883/2005 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in AUSTRIA on wares and on services.
Registered in or for AUSTRIA on November 11, 2005 under No.
228211 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément savons, lotions
après-rasage, huiles de bain et shampooings; films sur les
planches à neige, DVD préenregistrés et cassettes vidéo sur les
planches à neige; lunettes antireflets; casques de planche à
neige; photographies; affiches; magazines (périodiques); sacs à
dos; vêtements, nommément tee-shirts, short, foulards, gants de
planche à neige, vêtements de planche à neige; vêtements pour
les sports; articles chaussants, nommément bottes de planche à
neige et bottes de ski (bottes dures et molles); couvre-chefs,
nommément casquettes, foulards de tête; articles de sport,
nommément planches à neige, skis, toboggans, patins à glace,
fixations de ski, cire pour les skis, instruments d’abrasion pour la
carre des skis et des planches à neige, brosses à skis et à planche
à neige, raclettes à skis et à planche à neige, bâtons pour
appliquer ou changer la surface de glisse des skis et des planches
à neige, sacs pour skis et planches à neige; protecteurs pour le
dos, genouillères (articles de sport), coudières (articles de sport).
SERVICES: Organisation de compétitions de planche à neige,
organisation et tenue de séminaires sur les planches à neige,
services de camp de sport, services d’école de planche à neige;
publication en ligne de livres et de périodiques électroniques;
organisation et tenue d’évènements sur les planches à neige.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 18 juillet 2005, pays:
AUTRICHE, demande no: AM 4883/2005 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 11 novembre 2005 sous le No. 228211 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,286,470. 2006/01/18. Eastern Regional Integrated Health
Authority, South Wing, Waterford Hospital, 306 Waterford Bridge
Road, St. John’s, NEWFOUNDLAND A1E 4J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENSON
MYLES, SUITE 900, ATLANTIC PLACE, P.O. BOX 1583, ST.
JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5N8 
 

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

WARES: Magazines and pamphletes. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Magazines et brochures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,286,728. 2006/01/19. Kim, Sun Kwon, A-2204, Galleria-palace,
40, Jamsil-dong, Songpa-gu, Seoul, Korea, Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the first set of
Chinese Characters is CHUPUNGRYUNG (CHU, PUNG,
RYUNG) and the transliteration of the second set is GAMJATANG
(GAM, JA, TANG). The translation of the characters (from left to
right) is AUTUMN, WIND, RIDGE, POTATO (fourth and fifth
characters) and SOUP.

SERVICES: Canteen services, tourist restaurants, restaurant
franchising, operation of an internet website offering information in
the field of cooking, operation of a restaurant, catering, Korean
restaurant management, Korean bar management, self-service
restaurants, restaurant and bar service management for others.
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération du premier ensemble de
caractères chinois est CHUPUNGRYUNG (CHU, PUNG,
RYUNG) et la translittération du deuxième ensemble est
GAMJATANG (GAM, JA, TANG). La traduction des caractères
(de gauche à droite) est AUTUMN, WIND, RIDGE, POTATO
(quatrième et cinquième charactères) et SOUP.

SERVICES: Services de cantine, restaurants touristiques,
franchisage de restaurants, exploitation d’un site Web sur
l’Internet contenant de l’information dans le domaine de la cuisine,
exploitation d’un restaurant, services de traiteur, gestion de
restaurants coréens, gestion de bars coréens, restaurants en
libre-service, services de gestion de restaurants et de bars rendus
à des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,286,751. 2006/01/20. MOSAID Technologies Incorporated, 11
Hines Road, Kanata, ONTARIO K2K 2X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

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

WARES: Semi-conductor products, namely memory storage
devices and computer hardware (devices supporting memory
storage devices). SERVICES: Computer design services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits à semiconducteurs, nommément
dispositifs de stockage de mémoire et matériel informatique
(dispositifs supportant des dispositifs de stockage de mémoire).
SERVICES: Services de conception de systèmes informatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,287,382. 2006/01/25. Your Shadow Technologies Pty Ltd., 245
Thomas Street, Suite 90, Dandenong, Victoria 3175, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: Golf equipment and accessories, namely remote-
controlled golf buggy; golf buggies; golf bags; golfing apparatus
with wheels for holding golf clubs and golf balls; self-propelled golf
buggy; golf bag trolley; wheeled golf buggy and bag; and
motorized golf buggy and bag. SERVICES: Hiring, leasing, renting
of golf equipment; and hiring, leasing, renting of golf buggies and
bags. Priority Filing Date: July 25, 2005, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1066375 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement et accessoires de golf,
nommément golfmobiles contrôlées à distance; golfmobiles; sacs
de golf; appareils de golf sur roues pour transporter les bâtons de
golf et les balles de golf; voiturettes de golf autopropulsées;
chariots de golf; golfmobiles et sacs de golf sur roues; et
golfmobiles et sacs de golf motorisés. SERVICES: Louage, crédit-
bail, location d’équipement de golf; et louage, crédit-bail, location
de golfmobiles et de sacs de golf. Date de priorité de production:
25 juillet 2005, pays: AUSTRALIE, demande no: 1066375 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,287,412. 2006/01/25. Kabushiki Kaisha AQ INTERACTIVE d/b/
a AQ INTERACTIVE Inc., 18F Roppongi 25 Mori Bldg., 1-4-30,
Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Vampire Rain 
WARES: Home video game program; home video games;
programs for handheld games; game programs for cellular
phones; computer game programs; electron tubes; electronic
circuits; computer programs, namely computer games; programs
for arcade video game machines; arcade video game machines;
slot machines; straps for cellular phones; telephones; cellular
phones; batteries; downloadable music and audios, namely
music, soundtracks, audio dramas and game character voices in
the field of video games; CDs (recorded) featuring music,
soundtracks, audio dramas and game character voices in the field
of video games; LP records; EP records; sound recorded
magnetic cards, sheets and tapes featuring music, soundtracks,
audio dramas and game character voices in the field of video
games; metronomes; electronic circuits and CD-ROMs recorded
automatic performance programs for electronic musical
instruments; exposed cinematographic films; exposed slide films;
slide film mounts; recorded video discs and video tapes;
downloadable images, pictures and letters, namely plots, scripts,
character conversations, and novels in the field of video games;
electronic publications; eyeglasses; vending machines; magnetic
discs and optical discs recorded game programs for personal
computer; read-only cartridge type electronic circuits recorded
programs for home video games; cartridge type electronic circuits
recorded programs for handheld games; optical discs recorded
programs for home video games; optical discs recorded programs
for handheld games. SERVICES: Providing on-line games;
planning arrangement of showing movies, plays or musical
performances; movie showing, movie film production, or movie
film distribution; providing on-line images, motion pictures, music
and audio featuring software, music, soundtracks, audio dramas
and game character voices in the field of video games;
presentation of musical performance; direction or presentation of
plays; production of radio or television programs; production of
video and optical discs in the fields of education, culture,
entertainment or sports [not for movies, radio or television
programs and not for advertising and publicity]; providing
electronic publications; reference libraries of literature and
documentary records; art exhibitions; rental of toys; providing
rental of game machines and game controller. Priority Filing Date:
November 24, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-
110428 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: Programme de jeux vidéo pour la maison; jeux
vidéo pour la maison; programmes pour jeux de poche;
programmes de jeux pour téléphones cellulaires; programmes de
jeux informatiques; tubes électroniques; circuits électroniques;
programmes informatiques, nommément jeux informatiques;
programmes pour machines de jeux vidéo d’arcade; machines de
jeux vidéo d’arcade; machines à sous; dragonnes pour
téléphones cellulaires; téléphones; téléphones cellulaires; piles;
musique téléchargeable et contenu audio téléchargeable,
nommément musique, bandes sonores, théâtre audio et voix de
personnages de jeu dans le domaine des jeux vidéo; CD
(enregistrés) contenant de la musique, des bandes sonores, du
théâtre audio et des voix de personnages de jeu dans le domaine
des jeux vidéo; disques 33 tours; disques 45 tours; son enregistré
sous forme de cartes, de feuilles et de bandes magnétiques
contenant de la musique, des bandes sonores, du théâtre audio et
des voix de personnages de jeu dans le domaine des jeux vidéo;
métronomes; programmes d’exécution enregistrés sur circuits
électroniques et sur CD-ROM pour les instruments de musique
électroniques; films cinématographiques exposés; diapositives
exposées; montures pour diapositives; disques vidéo et bandes
vidéo enregistrés; images, illustrations et caractères
téléchargeables, nommément intrigues, scripts, conversations de
personnage et romans dans le domaine des jeux vidéo;
publications électroniques; lunettes; distributrices; programmes
de jeu enregistrés sur disques magnétiques et disques optiques
pour ordinateur personnel; programmes enregistrés sur circuits
électroniques de type cartouche en lecture seule pour jeux vidéo
pour la maison; programmes enregistrés sur circuits électroniques
de type cartouche pour jeux de poche; programmes enregistrés
sur disques optiques pour jeux vidéo pour la maison; programmes
enregistrés sur disques optiques pour jeux de poche. SERVICES:
Offre de jeux en ligne; planification de projection de films, de
pièces de théâtre ou de représentations musicales; projection de
films, production de films cinématographiques ou distribution de
films cinématographiques; offre en ligne d’images, de films
cinématographiques, de musique et de contenu audio contenant
des logiciels, de la musique, des bandes sonores, du théâtre
audio et des voix de personnages de jeu dans le domaine des jeux
vidéo; présentation de spectacles musicaux; mise en scène ou
présentation de pièces de théâtre; production d’émissions de
radio ou de télévision; production de disques vidéo et optiques
dans les domaines de l’éducation, de la culture, du divertissement
ou des sports [autres que pour les films, les émissions de radio ou
de télévision et autres qu’à usage publicitaire]; diffusion de
publications électroniques; bibliothèques de documents de
référence et d’archives documentaires; expositions d’oeuvres
d’art; location de jouets; services de location de machines et
d’appareils de jeux. Date de priorité de production: 24 novembre
2005, pays: JAPON, demande no: 2005-110428 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,287,413. 2006/01/25. Kabushiki Kaisha AQ INTERACTIVE d/b/
a AQ INTERACTIVE Inc., 18F Roppongi 25 Mori Bldg., 1-4-30,
Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Home video game program; home video games;
programs for handheld games; game programs for cellular
phones; computer game programs; electron tubes; electronic
circuits; computer programs, namely computer games; programs
for arcade video game machines; arcade video game machines;
slot machines; straps for cellular phones; telephones; cellular
phones; batteries; downloadable music and audios; CDs
(recorded) featuring music, soundtracks, audio dramas and game
character voices in the field of video games; LP records; EP
records; sound recorded magnetic cards, sheets and tapes
featuring music, soundtracks, audio dramas and game character
voices in the field of video games; metronomes; electronic circuits
and CD-ROMs recorded automatic performance programs for
electronic musical instruments; exposed cinematographic films;
exposed slide films; slide film mounts; recorded video discs and
video tapes; downloadable images, pictures and letters; electronic
publications; eyeglasses; vending machines; magnetic discs and
optical discs recorded game programs for personal computer;
read-only cartridge type electronic circuits recorded programs for
home video games; cartridge type electronic circuits recorded
programs for handheld games; optical discs recorded programs
for home video games; optical discs recorded programs for
handheld games. SERVICES: Providing on-line games; planning
arrangement of movies, plays or musical performances; movie
showing, movie film production, or movie film distribution;
providing on-line images, motion pictures, music and audio;
presentation of musical performance; direction or presentation of
plays; production of radio or television programs; production of
video and optical discs in the fields of education, culture,
entertainment or sports [not for movies, radio or television
programs and not for advertising and publicity]; providing
electronic publications; reference libraries of literature and
documentary records; art exhibitions; rental of toys; rental of game
machines and apparatus. Priority Filing Date: November 11,
2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-102403 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: Programme de jeux vidéo pour la maison; jeux
vidéo pour la maison; programmes pour jeux de poche;
programmes de jeux pour téléphones cellulaires; programmes de
jeux informatiques; tubes électroniques; circuits électroniques;
programmes informatiques, nommément jeux informatiques;
programmes pour machines de jeux vidéo d’arcade; machines de
jeux vidéo d’arcade; machines à sous; dragonnes pour
téléphones cellulaires; téléphones; téléphones cellulaires; piles;
musique et contenu audio téléchargeables; CD (enregistrés)
contenant de la musique, des bandes sonores, émissions

dramatiques audio et des voix de personnages de jeu dans le
domaine des jeux vidéo; disques 33 tours; disques 45 tours; son
enregistré sous forme de cartes, de feuilles et de bandes
magnétiques contenant de la musique, des bandes sonores,
d’émissions dramatiques audio et des voix de personnages de jeu
dans le domaine des jeux vidéo; métronomes; programmes
d’exécution automatique enregistrés sur circuits électroniques et
sur CD-ROM pour les instruments de musique électroniques; films
cinématographiques exposés; diapositives exposées; montures
pour diapositives; disques vidéo et bandes vidéo enregistrés;
images, illustrations et lettres téléchargeables; publications
électroniques; lunettes; appareils distributeurs; programmes de
jeu enregistrés sur disques magnétiques et disques optiques pour
ordinateur personnel; programmes enregistrés sur circuits
électroniques de type cartouche en lecture seule pour jeux vidéo
pour la maison; programmes enregistrés sur circuits électroniques
de type cartouche pour jeux de poche; programmes enregistrés
sur disques optiques pour jeux vidéo pour la maison; programmes
enregistrés sur disques optiques pour jeux de poche. SERVICES:
Offre de jeux en ligne; planification de présentation de films, de
pièces de théâtre ou de représentations musicales; projection de
films, production de films cinématographiques ou distribution de
films cinématographiques; offre d’images, de films
cinématographiques, de musique et de contenu audio en ligne;
présentation de spectacles musicaux; mise en scène ou
présentation de pièces de théâtre; production d’émissions de
radio ou de télévision; production de disques vidéo et optiques
dans les domaines de l’éducation, de la culture, du divertissement
ou des sports [autres que pour les films, les émissions de radio ou
de télévision et autres qu’à usage publicitaire]; diffusion de
publications électroniques; bibliothèques de référence dans les
domaines de la littérature et des documents sonores; expositions
d’oeuvres d’art; location de jouets; location de machines et
d’appareils de jeux. Date de priorité de production: 11 novembre
2005, pays: JAPON, demande no: 2005-102403 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.

1,287,926. 2006/01/30. SOCIÉTÉ DES SCIENCES
VASCULAIRES DU QUÉBEC, 1851, Sherbrooke Est, bureau
601, Montréal, QUÉBEC H2K 4L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
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Le droit à l’usage exclusif de QUEBEC SOCIETY OF VASCULAR
SCIENCES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: CD-ROM (préenregistrés) contenant du
matériel pédagogique et informatif dans le domaine des sciences
vasculaires. SERVICES: (1) Représentation de professionnels de
la santé afin de promouvoir une approche multidisciplinaire à la
prévention, aux soins, à l’enseignement et à la recherche dans le
domaine des sciences vasculaires au moyen de la distribution de
matériel imprimé, de vidéos pédagogiques, de l’exploitation d’un
site web informatif et afin de promouvoir et défendre le rôle des
sciences vasculaires au moyen de matériel imprimé, de vidéos
pédagogiques, de l’exploitation d’un site web informatif; services
de collecte de fonds, nommément réception de dons, de cadeaux
et d’autres contributions de même nature, à savoir argent, valeurs
et immobilisations servant à atteindre les objectifs de la Société,
comme représenter les professionnels de la santé afin de
promouvoir une approche multidisciplinaire à la prévention, aux
soins, à l’enseignement et à la recherche dans le domaine des
sciences vasculaires et afin de promouvoir et défendre le rôle des
sciences vasculaires; gestion de tels dons, cadeaux et
contributions; organisation de campagnes de financement dans le
but de recueillir des fonds à des fins de bienfaisance. Offre de
services d’éducation médicale et sanitaire permanente dans le
domaine des services vasculaires. (2) Offre de vidéoconférences
en ligne. Exploitation d’un site web dans le domaine des sciences
vasculaires. (3) Offre de symposiums dans le domaine des
sciences vasculaires.Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1), (2); novembre 2004 en liaison avec
les services (3).

The right to the exclusive use of QUEBEC SOCIETY OF
VASCULAR SCIENCES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: CD-ROMs (pre-recorded) containing educational and
informational material in the field of vascular science. SERVICES:
(1) Represent health professionals in order to promote a
multidisciplinary approach to prevention, care, teaching and
research in the field of vascular disease through distribution of
printed material educational videos, operation of an informational
website; to promote and defend the role of vascular sciences
through distribution of printed material, educational videos,
operation of an informational website; fundraising services namely
to receive donations, gifts, and other contribution of a similar
nature in the form of money, securities and fixed assets in order to
achieve the goal of the Society such as represent health
professionals in order to promote a multidisciplinary approach to
prevention, care, teaching and research in the field of vascular
science and to promote and defend the role of vascular sciences;
to manage such donations, gifts and contributions; to organize
fundraising campaigns in order to raise funds for charitable
purposes. Provision of continuing medical and health education
services in the field of vascular sciences. (2) Provision of online
videoconferences. Operation of a website in the field of vascular
sciences. (3) Provision of symposiums in the field of vascular
siences. Used in CANADA since at least as early as October 2003
on wares and on services (1), (2); November 2004 on services (3).

1,287,927. 2006/01/30. SOCIÉTÉ DES SCIENCES
VASCULAIRES DU QUÉBEC, 1851, Sherbrooke Est, bureau
601, Montréal, QUÉBEC H2K 4L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

Le droit à l’usage exclusif de SOCIÉTÉ DES SCIENCES
VASCULAIRES DU QUÉBEC en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: CD-ROM (préenregistrés) contenant du
matériel pédagogique et informatif dans le domaine des sciences
vasculaires. SERVICES: (1) Représentation de professionnels de
la santé afin de promouvoir une approche multidisciplinaire à la
prévention, aux soins, à l’enseignement et à la recherche dans le
domaine des sciences vasculaires au moyen de la distribution de
matériel imprimé, de vidéos pédagogiques, de l’exploitation d’un
site web informatif et afin de promouvoir et défendre le rôle des
sciences vasculaires au moyen de matériel imprimé, de vidéos
pédagogiques, de l’exploitation d’un site web informatif; services
de collecte de fonds, nommément réception de dons, de cadeaux
et d’autres contributions de même nature, à savoir argent, valeurs
et immobilisations servant à atteindre les objectifs de la Société,
comme représenter les professionnels de la santé afin de
promouvoir une approche multidisciplinaire à la prévention, aux
soins, à l’enseignement et à la recherche dans le domaine des
sciences vasculaires et afin de promouvoir et défendre le rôle des
sciences vasculaires; gestion de tels dons, cadeaux et
contributions; organisation de campagnes de financement dans le
but de recueillir des fonds à des fins de bienfaisance. Offre de
services d’éducation médicale et sanitaire permanente dans le
domaine des services vasculaires. (2) Offre de vidéoconférences
en ligne. Exploitation d’un site web dans le domaine des sciences
vasculaires. (3) Offre de symposiums dans le domaine des
sciences vasculaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 13 octobre 2001 en liaison avec les services (1),
(3); septembre 2002 en liaison avec les services (2); octobre 2003
en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of SOCIÉTÉ DES SCIENCES
VASCULAIRES DU QUÉBEC is disclaimed apart from the trade-
mark.
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WARES: CD-ROMs (pre-recorded) containing educational
and informational material in the field of vascular science.
SERVICES: (1) Represent health professionals in order to
promote a multidisciplinary approach to prevention, care, teaching
and research in the field of vascular disease through distribution
of printed material, educational videos, operation of an
informational website; to promote and defend the role of vascular
sciences through distribution of printed material, educational
videos, operation of an informational website; fundraising services
namely to receive donations, gifts, and other contribution of a
similar nature in the form of money, securities and fixed assets in
order to achieve the goal of the Society such as represent health
professionals in order to promote a multidisciplinary approach to
prevention, care, teaching and research in the field of vascular
science and to promote and defend the role of vascular sciences;
to manage such donations, gifts and contributions; to organize
fundraising campaigns in order to raise funds for charitable
purposes. Provision of continuing medical and health education
services in the field of vascular sciences. (2) Provision of online
videoconferences. Operation of a website in the field of vascular
sciences. (3) Provision of symposiums in the field of vascular
siences. Used in CANADA since at least as early as October 13,
2001 on services (1), (3); September 2002 on services (2);
October 2003 on wares.

1,287,952. 2006/01/30. ACS Marketing, L.P., a Delaware limited
partnership, 2828 N. Haskell, Dallas Texas 75204, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ACS, SOLUTIONS EN RESSOURCES 
HUMAINES 

The right to the exclusive use of the words SOLUTIONS EN
RESSOURCES HUMAINES is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Business services, namely, human resources,
compensation, retirement, health, welfare and benefits consulting,
administrative and outsourcing services; financial services,
namely, human resources, compensation, retirement, health,
welfare and benefits financial consulting, administrative and
outsourcing services; local and worldwide communications
information delivery, web consulting, administrative and
outsourcing services relating primarily to human resources,
compensation, retirement, health, welfare and benefits; web
consulting and design and development consulting, administrative
and outsourcing services relating primarily to human resources,
compensation, retirement, health, welfare and benefits and
information delivery with respect thereto. Used in CANADA since
at least as early as August 17, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SOLUTIONS EN
RESSOURCES HUMAINES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services aux entreprises, nommément services de
conseil, d’administration et d’impartition en matière de ressources
humaines, rémunération, retraite, santé, bien-être et avantages
sociaux; services financiers, nommément services de consultation
financière, d’administration et d’impartition en matière de
ressources humaines, rémunération, retraite, santé, bien-être et
avantages sociaux; diffusion d’information de communications
locales et mondiales, services de conseil, d’administration et
d’impartition sur le web concernant principalement les ressources
humaines, la rémunération, la retraite, la santé, le bien-être et les
avantages sociaux; consultation et conception web et services de
conseil, d’administration et d’impartition en développement
concernant principalement les ressources humaines, la
rémunération, la retraite, la santé, le bien-être et les avantages
sociaux et diffusion d’information connexe. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 août 2005 en liaison
avec les services.

1,288,026. 2006/01/31. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

REDBOOK 
WARES: Multimedia interactive compact disks featuring
entertainment and educational information in the fields of beauty,
career, health, friendship, parenting, homecare, relationships,
entertainment and excluding information in technical and
computer technology related fields. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Disques compacts multimédias interactifs
contenant du divertissement et de l’information éducative dans les
domaines de la beauté, des carrières, de la santé, de l’amitié, de
l’art d’être parent, des soins à domicile, des relations et du
divertissement, excluant l’information dans les domaines
techniques et en technologie informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,223. 2006/02/01. Mitsubishi Kagaku Imaging Corp., 401
Volvo Parkway, Chesapeake, VA 23320, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Printer, copier and facsimile machine supplies namely
toner, toner cartridges; parts and accessories and replacement
parts for printers, copiers and facsimile machines namely drums
and drum units, blades, fuser rollers, fuser stations, charge rollers;
new and remanufactured laser printers and unfilled ink cartridges
for facsimile machines and copiers. Proposed Use in CANADA on
wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2735

March 28, 2007 157 28 mars 2007

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

MARCHANDISES: Fournitures pour imprimantes, photocopieurs
et télécopieurs, nommément toners, cartouches de toner; pièces
et accessoires et pièces de rechange pour imprimantes,
photocopieurs et télécopieurs, nommément tambours et unités à
tambour, lames, rouleaux d’unité de fusion, stations d’unité de
fusion, rouleaux de chargement; imprimantes laser et cartouches
d’encre vides neuves et remises à neuf pour télécopieurs et
photocopieurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,241. 2006/02/01. Starr Culinary Delights Inc., 6845
Rexwood Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L4V 1S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

WARES: Cakes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,288,297. 2006/02/01. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880,
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

PREDICTIVE (Predictable results and 
experience in diabetes through 

intensification and control to target: an 
international variability evaluation) 

The right to the exclusive use of the words PREDICTABLE
RESULTS AND EXPERIENCE IN DIABETES and EVALUATION
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely conducting classes,
seminars, conferences and workshops relating to the treatment of
diabetes; scientific research services for the treatment of diabetes;
medical services relating to the treatment of diabetes. Used in
DENMARK on services. Registered in or for DENMARK on
September 07, 2004 under No. VR 2004 02914 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PREDICTABLE RESULTS
AND EXPERIENCE IN DIABETES et EVALUATION en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation de
cours, séminaires, conférences et ateliers ayant trait au traitement
du diabète; services de recherche scientifique pour le traitement
du diabète; services médicaux ayant trait au traitement du diabète.
Employée: DANEMARK en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 07 septembre 2004
sous le No. VR 2004 02914 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,288,394. 2006/02/02. Game Show Network, LLC, 2150
Colorado Avenue, Santa Monica California, 90404, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WORLD SERIES OF ONLINE GAMES 
The right to the exclusive use of ONLINE GAMES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely, sponsoring,
organizing, conducting, and producing non-casino games,
excluding those relating to the game of baseball, which are played
via the internet and are exhibited through television, wireless
devices and the Internet. Priority Filing Date: January 19, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
794,729 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément parrainage,
organisation, tenue et production de jeux autre que de casino,
sauf ceux ayant trait au baseball, qui sont joués sur Internet et qui
sont présentés au moyen de la télévision, d’appareils sans fil et
d’Internet. Date de priorité de production: 19 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/794,729 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,288,402. 2006/02/02. Rolls-Royce plc, 65 Buckingham Gate,
London SW1E 6AT, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

TotalCare 
SERVICES: Servicing, advisory and technical assistance services
relating to the maintenance, overhaul, repair and operation of gas
turbine and internal combustion engines but not including the
provision of such services in respect of automobile engines. Used
in CANADA since at least as early as 2001 on services. Used in
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EC)
on November 10, 2005 under No. 003312592 on services.
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SERVICES: Services d’entretien, de conseil et de soutien
technique ayant trait à l’entretien, la remise en état, la réparation
et l’exploitation de turbines à gaz et de moteurs à combustion
interne, mais qui ne comprennent pas l’offre de ces services en
lien avec les moteurs automobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 novembre 2005 sous
le No. 003312592 en liaison avec les services.

1,288,430. 2006/02/02. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of allergic
rhinitis and respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la rhinite allergique et d’affections des voies
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,465. 2006/02/03. A. Schulman, Inc., 3550 West Market
Street, Akron, OH 44333, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

INVISION 
WARES: (1) Dry solid plastic materials in bulk powder, pellet,
granule and bead form for use in further processing by the plastics
manufacturing industry. (2) Dry solid plastic materials in the form
of sheets and films for use in further processing by the plastics
manufacturing industry. Priority Filing Date: February 02, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
805,419 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 September 16, 2003 under
No. 2,763,190 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matières plastiques solides sèches sous
forme de poudre, de pastilles, de granules et de perles en vrac
pour une transformation ultérieure par l’industrie de la fabrication
du plastique. (2) Matières plastiques solides sèches sous forme
de feuilles et films pour une transformation ultérieure par
l’industrie de la fabrication du plastique. Date de priorité de
production: 02 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/805,419 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 16 septembre 2003 sous le No.
2,763,190 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,615. 2006/02/03. The Nantes Group Inc., 46 Glengowan
Road, Toronto, ONTARIO M4N 1G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. PILO, 88
DUNN STREET, SUITE 401, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7 

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

SERVICES: Telephony communication services, namely,
subscriber-based voice-over-IP communications services, digital
voice calling plans, providing telephone service through
broadband connections, electronic voice message services,
namely, the recordal, storage and subsequent delivery of voice
messages by telephone or the global computer network, personal
communication services. Used in CANADA since November 30,
2005 on services.

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

SERVICES: Services de téléphonie, nommément services de
communications vocales IP par abonnement, forfaits de
communication par signal vocal numérique, offre de service de
téléphonie par des connexions à large bande, services de
messagerie vocale électronique, nommément enregistrement,
stockage et transmission ultérieure de messages vocaux par
téléphone ou le réseau informatique mondial, services de
communications personnelles. Employée au CANADA depuis 30
novembre 2005 en liaison avec les services.

1,288,641. 2006/02/03. Generations F.G. Inc., 60 Columbia Way,
Suite 900, Markham, ONTARIO L3R 0C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MAP-B 
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SERVICES: Providing multilevel assessment process namely,
consultation relating to health costs in employer sponsored
benefits plans, intervention strategies to address costs by
improving the health of employees through the use of health
services and benefits and blueprinting; data collection and data
analysis framework used to guide consulting recommendations
relating to targeting of services, policy and communications to
reduce overall health related costs of the employer. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 2006 on services.

SERVICES: Procédé d’évaluation à niveaux multiples,
nommément consultation en lien avec les coûts de santé des
régimes d’avantages sociaux financés par l’employeur, stratégies
d’intervention pour faire face aux coûts en améliorant la santé des
employés au moyen de services de santé, d’indemnités et de
l’établissement de plans détaillés; cadre de collecte et d’analyse
de données utilisé pour guider les recommandations en lien avec
le ciblage des services, des politiques et des communications afin
de réduire les coûts généraux de l’employeur liés à la santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2006 en liaison avec les services.

1,288,711. 2006/02/06. BERNT KUHLMANN, 310 S. Convent
Avenue, Tucson, Arizona 85701, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XUBAZ 
WARES: Clothing accessories, namely, fashion scarves and
shawls. Priority Filing Date: August 12, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/691,973 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Accessoires vestimentaires, nommément
foulards et châles en vogue. Date de priorité de production: 12
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
691,973 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,719. 2006/02/06. Métromédia CMR Montréal Inc., 211
Gordon Avenue, Verdun, QUEBEC H4G 2R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2 

98,5 FM LE FM PARLÉ DE MONTRÉAL 
The right to the exclusive use of all the reading matter except
PARLÉ and 98,5 is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Disques compacts pré-enregistrés, nommément
segments de musique, t-shirts, bannières et véhicules
promotionnels, nommément voitures et véhicules tout terrain.
SERVICES: Services de diffusion d’émissions radiophoniques et
d’internet. Used in CANADA since March 14, 2005 on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire sauf PARLÉ et
98,5 en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pre-recorded compact discs, namely musical
segments, t-shirts, promotional banners and vehicles, namely
cars and all-terrain vehicles. SERVICES: Broadcasting services
for radio and internet programs. Employée au CANADA depuis 14
mars 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,288,933. 2006/02/06. HAMM AG, Hammstrasse 1, 95633
Tirschenreuth, GERMANY 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 colours ’grey’
and ’blue’ are claimed as essential feature of the trade-mark. The
word ’OSCILLATION’ is in the colour ’grey’ and the figurative
design is in the colour ’blue’.

WARES: (1) Construction machines and devices, namely
pressing and levelling rollers, machines and devices for ground
work as well as ground stabilization and packing, namely,
bulldozers, digging, scraping and dredging vehicles, devices for
recycling asphalt and bitumen, tar application machines as well as
component parts of these machines and devices. (2) Construction
machines and devices, namely for pressing and levelling rollers.
(3) Machines and devices for ground as well as ground
stabilization and packing, namely, bulldozers, digging, scraping
and dredging vehicles, devices for recycling asphalt and bitumen,
tar application machines as well as component parts of these
machines and devices. Used in CANADA since at least as early
as 2003 on wares (2). Priority Filing Date: August 09, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 004581971 in association
with the same kind of wares (1). Used in GERMANY on wares (1).
Registered in or for OHIM (EC) on August 22, 2006 under No.
004581971 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(3).
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs grise et bleue sont revendiquées
comme caractéristiques principales de la marque de commerce.
Le mot OSCILLATION est gris et le dessin figuratif est bleu.

MARCHANDISES: (1) Machines et appareils de chantier,
nommément rouleaux de compactage et d’égalisation, machines
et appareils pour les travaux de terrassement ainsi que la
stabilisation du sol, nommément bulldozers, véhicules de
creusage, machine à gratter et véhicules de dragage, appareils de
recyclage de l’asphalte et du bitume, machines d’application du
goudron et composants de ces machines et appareils. (2)
Machines et appareils de chantier nommément rouleaux de
compactage et d’égalisation. (3) Machines et appareils pour les
travaux de terrassement ainsi que la stabilisation du sol,
nommément bulldozers, véhicules de creusage, véhicules de
grattage et véhicules de dragage, appareils de recyclage de
l’asphalte et du bitume, machines d’application du goudron et
composants de ces machines et appareils. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 09 août 2005,
pays: OHMI (CE), demande no: 004581971 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 22 août 2006 sous le No. 004581971 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3).

1,289,017. 2006/02/07. Green World Electric Vehicle Inc., 3825
Main Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

GWEV 
WARES: Electric vehicles, namely bicycles, motorcycles,
scooters, mobility scooters and cars; and parts therefor.
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of electric vehicles and
parts therefor through the operation of a website; wholesale and
retail sale of electric bicycles and parts therefor through the
operation of a website; and wholesale and retail sale of electric
scooters and parts therefor through the operation of a website. (2)
Wholesale and retail sale of electric vehicles and parts therefor
through the operation of a dealership; wholesale and retail sale of
electric bicycles and parts therefor through the operation of a
dealership; and wholesale and retail sale of electric scooters and
parts therefor through the operation of a dealership. Used in
CANADA since at least October 2003 on wares and on services
(1); March 2004 on services (2).

MARCHANDISES: Véhicules électriques, nommément vélos,
motocyclettes, scooters, triporteurs et automobiles; pièces
connexes. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de véhicules
électriques et de pièces connexes par l’exploitation d’un site web;
vente en gros et au détail de vélos électriques et de pièces
connexes par l’exploitation d’un site web; vente en gros et au
détail de scooters électriques et de pièces connexes par
l’exploitation d’un site web. (2) Vente en gros et au détail de
véhicules électriques et de pièces connexes par l’exploitation

d’une concession; vente en gros et au détail de vélos électriques
et de pièces connexes par l’exploitation d’une concession; vente
en gros et au détail de scooters électriques et de pièces connexes
par l’exploitation d’une concession. Employée au CANADA
depuis au moins octobre 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (1); mars 2004 en liaison avec les
services (2).

1,289,042. 2006/02/07. 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 

PEERLESS 
WARES: Plumbing fixtures, namely sinks, tubs and toilets; wall-
mounted electric lighting fixtures for the bath; bathroom
accessories, namely towel bars, towel rings, tissue holders, robe
hooks and toothbrush-tumbler holders. Priority Filing Date:
January 19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/794,489 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément
éviers, cuves et toilettes; appareils d’éclairage électriques
installés au mur pour le bain; accessoires de salle de bain,
nommément porte-serviettes, anneaux porte-serviettes,
distributeurs de papier hygiénique, crochets à vêtements et porte-
brosses à dents et porte-gobelets. Date de priorité de production:
19 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/794,489 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,097. 2006/02/07. Kids’ Issues Inc./L’enfants d’abord, 885
Don Mills Road, Suite 301, ONTARIO M3C 1V9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARY
GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT LLP), 186 ST. GEORGE
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5R2N3 
 

The right to the exclusive use of the words MANGER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Public service announcements, in any form, namely
print, electronic, video tape and DVD related to social marketing
issues for children regarding healthy active living and childhood
obesity, for broadcast on television or any other electronic medium
or for use in print; educational materials in any form, namely flyers,
notices, bulletins, brochures, lesson plans, booklets, pamphlets,
CD Rom, video tape or DVD related to healthy active living skills
for use by schools; promotional merchandise and clothing namely
hats, shirts, jackets and athletic bags and tote bags. SERVICES:
Creating and disseminating public awareness campaigns on
social marketing issues for children regarding healthy active living
and childhood obesity; provide education and training as well as
workshops and seminars in the field of healthy active living skills.
Used in CANADA since October 27, 2004 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Communiqués d’intérêt public, sous toute
forme, nommément imprimés, produits électroniques, bandes
vidéo et DVD sur les questions de marketing social auprès des
enfants concernant un mode de vie actif et sain et l’obésité
infantile, pour la diffusion à la télévision ou par tout autre moyen
ou pour utilisation dans les imprimés; matériel éducatif sous toute
forme, nommément circulaires, avis, bulletins, brochures, plans
de leçon, livrets, dépliants, CD-ROM, bandes vidéo ou DVD
concernant les connaissances sur les modes de vie actifs et sains
pour utilisation par les écoles; marchandises et vêtements
promotionnels, nommément chapeaux, chemises, vestes, sacs de
sport et fourre-tout. SERVICES: Création et diffusion de
campagnes de sensibilisation du public sur les questions de
marketing social auprès des enfants concernant un mode de vie
active et saine et l’obésité infantile; offre d’éducation et de
formation ainsi que tenue d’ateliers et de conférences dans le
domaine des connaissances sur une mode de vie active et saine.
Employée au CANADA depuis 27 octobre 2004 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,236. 2006/02/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

NEW! ANOTHER SIMPLE SOLUTION 
WARES: Toiletries and fragrances, namely, eau de toilette,
perfume, after shave lotion, after shave balm, shower and bath
gel, and body lotion; cologne; shaving cream; anti-perspirant;
deodorant; deodorant soap; soap for personal use; antibacterial
cleansing soap; non-medicated toilettes impregnated with skin
cleansers; skin moisturizers, lotions, and creams; pre-moistened
baby wipes; hair care products, namely, shampoo, conditioner,
styling gels and mousses, hairspray; cosmetics, namely,
foundation, powder, concealer, blusher, eye shadow, eye liner,
mascara, eyebrow pencil, lipstick, lip color, lip gloss, and lip base;
nail care products, namely, moisturizing lotions and creams and
fingernail polish; astringents for cosmetic purposes and skin

cleansing creams; moisturizing body wash; facial cleansers;
toothpaste; dentifrices; cosmetic tooth whiteners; mouthwashes;
breath aids; laundry detergents; home stain removers; fabric
softeners; hand dishwashing detergents; automatic dish
detergent; hard surface cleaners; bathroom cleaners; pre-
moistened wipes for cleaning hard surfaces; medicated skin
cream; laxatives; oral analgesic balm; greaseless medication for
external application to pimples and acne; diarrhea medication;
preparations for treating colds and flu; pharmaceutical preparation
for the relief of throat and mouth soreness; pharmaceutical
preparations, namely, decongestants in capsule and nasal spray
form, antihistamines, expectorants, cough suppressants and
multi-symptom cough and cold preparations; pharmaceutical
preparations for the treatment of bone disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of heart disorders; transdermal
estrogen replacement patch, for use in the treatment of estrogen
deficiency; medicated mouth washes; tampons; catamenial
products, namely, sanitary pads, maxi pads, mini pads and
pantiliners; pre-moistened medicated lotion-impregnated wipes
for use on infants; deodorizer for fabrics, upholstery and carpets;
and dietary supplements, namely, meal supplements in snack bar,
cookie, cracker, or pill form for appetite suppression; paper cloths;
paper cloths not impregnated with cleaning solution for use on
hard surfaces; disposable diapers; disposable training pants;
facial tissues; toilet paper; bathroom tissue; toothbrushes; mops;
potato-based snack foods, namely, potato chips and potato crisps;
coffee; fruit juice drinks containing water. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette et parfumerie, nommément
eau de toilette, parfum, lotion après-rasage, baume après-rasage,
gel douche et gel de bain et lotion pour le corps; eau de Cologne;
crème à raser; antisudorifique; déodorant; savon déodorant;
savon à usage personnel; savon antibactérien; lingettes non
médicamenteuses imprégnées de nettoyants pour la peau;
hydratants, lotions et crèmes pour la peau; lingettes humides pour
bébés; produits de soins capillaires, nommément shampooing,
revitalisant, gels et mousses coiffants, fixatif; cosmétiques,
nommément fond de teint, poudre, correcteur, fard à joues, ombre
à paupières, traceur pour les yeux, mascara, crayon à sourcils,
rouge à lèvres, couleur à lèvres, brillant à lèvres et base pour les
lèvres; produits de soins des ongles, nommément lotions et
crèmes hydratantes et vernis à ongles; astringents à usage
cosmétique et crèmes nettoyantes pour la peau; savon liquide
hydratant pour le corps; nettoyants pour le visage; dentifrice;
agents blanchissants pour les dents; rince-bouche;
rafraîchisseurs pour l’haleine; détergents à lessive; détachants;
assouplisseurs de tissus; détergents à vaisselle à main; détergent
pour lave-vaisselle automatique; nettoyants pour surfaces dures;
nettoyants de salle de bain; serviettes humides pour nettoyer des
surfaces dures; crèmes médicamenteuses pour la peau; laxatifs;
baume analgésique buccal; médicament sans huile à application
externe sur les boutons et l’acné; médicaments contre la diarrhée;
préparations pour le traitement du rhume et de la grippe;
préparation pharmaceutique pour le soulagement des maux de
gorge et de bouche; préparations pharmaceutiques, nommément
décongestionnants en capsule et en vaporisateur nasal,
antihistaminiques, expectorants, suppresseurs de la toux et
préparations contre la toux et le rhume à symptômes multiples;
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles cardiaques; timbre transdermique de remplacement des
oestrogènes, pour utilisation dans le traitement de la carence en
oestrogènes; bains de bouche médicamenteux; tampons; produits
cataméniaux, nommément tampons hygiéniques, maxi-serviettes
hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-dessous;
serviettes médicamenteuses humectées et enduites de lotion
pour bébés; désodorisant pour tissus, garnitures et tapis;
suppléments diététiques, nommément barres-collation, biscuit,
craquelins ou pilules coupe-faim; serviettes en papier; serviettes
en papier non imprégnées de solution nettoyante pour utilisation
sur des surfaces dures; couches jetables; culottes de propreté
jetables; papiers-mouchoirs; papier hygiénique; brosses à dents;
vadrouilles; grignotines à base de pomme de terre, nommément
croustilles de pomme de terre; café; boissons de jus de fruits
contenant de l’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,289,566. 2006/02/10. Silvacom Ltd., 3825 93 Street,
Edmonton, ALBERTA T6E 5K5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

THE EMPLOYER OF CHOICE 
SERVICES: (1) Forestry services, namely: resource management
planning, forest inventories, collection of forestry field data and
field layout. (2) Marketing services, namely, the creation of
websites, tradeshow booths and brochures for others. (3)
Mapping and spatial data information services, namely, the
creation of maps and the management of the data used to create
maps. (4) Computer services, namely: data hosting, internet-
based application services, setup of computer systems, networks,
web hosting, and custom programming. (5) Data processing
services, namely: collection and analysis of data from moving
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de foresterie, nommément planification
de la gestion des ressources, inventaires forestiers, collecte de
données de terrain et disposition du terrain en foresterie. (2)
Services de marketing, nommément création de sites web, de
kiosques de salons professionnels et de brochures pour des tiers.
(3) Services de cartographie et d’information sur les données
géographiques, nommément la création de cartes géographiques
et la gestion de données pour la création de cartes
géographiques. (4) Services informatiques, nommément
hébergement de données, services d’application basés sur
Internet, configuration de systèmes informatiques, de réseaux,
hébergement web, et programmation personnalisée. (5) Services
de traitement de données, nommément collecte et analyse de
données à partir d’équipement mobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,289,599. 2006/02/13. PANOLAM INDUSTRIES
INTERNATIONAL, INC., 20 Progress Drive, Shelton, Connecticut
06484, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FRL 
WARES: (1) Building materials, namely non-metallic interior
composite wall, ceiling and door panels. (2) Non-metallic
composite panels for use in the manufacture of furniture. Priority
Filing Date: December 02, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/765,695 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 05, 2006 under No. 3,180,394 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément
panneaux composites non métalliques d’intérieur pour les murs,
les plafonds et les portes. (2) Panneaux composites non
métalliques pour la fabrication de mobilier. Date de priorité de
production: 02 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/765,695 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 05 décembre 2006
sous le No. 3,180,394 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,021. 2006/02/15. COHOS EVAMY, a partnership, Suite
200, 902 11 Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

integratedesign 
SERVICES: (1) Assessment and evaluation services in the field of
property and building facilities; building and plant management;
data processing services; landscape architecture services; land
reclamation services; land development services; preparing
audio/visual presentations; graphic design services; programming
services in the fields of 3D animation; facility programming
services in the fields of buildings, bridges, plants and related
systems; urban planning services; urban design services; building
furniture and medical equipment planning services. (2)
Architectural services; building design management services;
consulting services in the fields of building projects, planning,
construction project planning, building design and building
systems; building and plant construction management; structural
engineering services for buildings and bridges; electrical
engineering services in the fields of construction, buildings and
related systems; mechanical engineering services in the fields of
construction, buildings and related systems; programming
services in the fields of 3D modelling; inspection services in the
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fields of buildings, bridges and related systems; interior decorating
and design services; building facility space programming; cost
management in the fields of building operation and construction;
consulting services relating to building space management. Used
in CANADA since at least as early as January 30, 2006 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de vérification et d’évaluation dans le
domaine des immeubles et des installations; gestion de bâtiments
et d’usines; services de traitement de données; services
d’architecture paysagère; services de remise en état de terrains;
services d’aménagement de terrains; préparation de
présentations audio et visuelles; services de graphisme; services
de programmation dans les domaines de l’animation; services
d’aménagement des installations dans les domaines des
bâtiments, des ponts, des usines et de systèmes connexes;
services de planification urbaine; services d’aménagement urbain;
services de planification de mobilier et d’équipement médical. (2)
Services architecturaux; services de gestion de conception des
bâtiments; services de conseil dans les domaines des projets de
construction, planification, planification de projets de construction,
systèmes de conception et de construction de bâtiments; gestion
de construction de bâtiments et d’usines; services d’ingénierie
structurale pour les bâtiments et les ponts; services de génie
électrique dans les domaines de la construction, des bâtiments et
de systèmes connexes; services de génie mécanique dans les
domaines de la construction, des bâtiments et des systèmes
connexes; services de programmation dans les domaines de la
modélisation tridimensionnelle; services d’inspection dans les
domaines des bâtiments, des ponts et des systèmes connexes;
services de décoration et de conception intérieure; aménagement
de l’espace des installations de construction; gestion des coûts
dans les domaines des travaux de bâtiment et de la construction;
services de conseils en travaux de bâtiment ayant trait à la gestion
d’espace de construction. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 janvier 2006 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,290,205. 2006/02/16. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Software, namely, software for use in the monitoring and
calculation of energy savings in the operation of electric motors
and frequency drives for the operation of machines in
manufacturing plants. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on May 04, 2005 under No. 305 05 657.3/09
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la
surveillance et le calcul des économies d’énergie durant le
fonctionnement de moteurs électriques et de mécanismes
d’entraînement à fréquence servant à l’exploitation de machines
dans les usines de fabrication. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 04 mai 2005 sous le No. 305 05 657.3/09 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,290,251. 2006/02/16. Advanced Dynamics Corporation Ltd.,
1700 Marie Victorin, St. Bruno de Montarville, QUEBEC J3V 6B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

ADVANCED DYNAMICS 
WARES: Power operated machinery for use in the pulp and paper
industry, namely, pulper feed machine systems, heavy duty roll
splitters, broke handlers, core handlers, shaft extractors, paper roll
carts, paper roll storage machines, palletizing machines, paper
bale handling machines, stock preparation machines for paper
and broke, automatic bale dewiring machines, wire breakers,
paper roll handling machines forming part of a system, roll
wrapping and finishing machines forming part of a system, roll
labeling machines, namely, printers, label applicators and label
creators, core handling machines, namely, feeders, loaders, shaft
anchors, shaft pullers, palletizing machines, guillotine systems,
namely, knives, oscillating and conveyor guillotines, transfer carts,
control systems for machines in the pulp and paper industry that
are part of a system, namely, hydraulic controls, pneumatic
controls, and electronic controls;machinery for mill management,
namely, machines used to merge separate machinery controls
with a mill’s main control system;power operated machines for use
in the primary metal industry that form part of a system, namely,
cast house systems machines, namely, ingot and billet handling
machines, sawing machines, stacking machines, strapping
machines, machines for marking cast slab, t-ingot and extrusion
billet machines, sow casting machines, furnace loading and
unloading machines, furnace handling machines, melt furnace
charging and skimming machines, industrial control systems,
namely, hydraulic power controls, pneumatic power controls,
electrical panel building, drive system machines, tracking
machines, vision inspection machines; anode handling machines,
namely, splitters, centering stations, roller conveyors, slat
conveyors, right angle transfer conveyors, upenders, rotators,
groupers, cleaners, storage and retrieval machines, hole cleaners,
vertical conveyors, turntables, anode auxiliary machines, namely,
stem presses, power and free conveyors, load/unloaders, stem
welding preparation machines, stem welding fixtures, billet sawing
systems, namely, lay down tables, singulators, shuttle vices, band
saws, circular saws, chip collectors, length gauges, crop cut
handling machines, impact stampers, ink jet printers, labeling
machines, stackers, strappers, furnace equipment, namely, anode
furnace wall crushers, anode furnace wall builders, remelt furnace
chargers, casting equipment, namely, aluminum casters, crucible
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tilters, coil handling equipment in the primary metal industry,
namely, powered transfer cars, paper/film/end banding machines,
wrapping machines, strapping machines, upending machines,
storage turnstiles, core plug insertors, coil manipulators, fully
automated soderberg stud reconditioning systems, namely, short
blast cleaners, inspectors, rejectors, straightening presses,
extrusion pullers, cooling conveyors, singulators, cut off saws,
chamfering machines, bundling and strapping machines,
soderberg pin reconditioning machines, copper and zinc refining
machines, cathode washing and stripping machines, rod, tube and
extrusion manufacturing machines, namely, extrusion pullers,
draw benches, infeed conveyors, saws, outfeed conveyors, coiling
racks with integrated inspection, bundling, packaging and marking
machines, coil handling machines for strip coils and large coils,
manual coil manipulators, coil pelletizers;machinery systems used
in specialized industries, namely battery plate handling machines,
fiberglass packaging and handling machines, namely, fiberglass
batt stackers, balers, choppers and folders. SERVICES:
Designing, building and manufacturing machinery systems for
industrial use; repair and maintenance services for machinery
systems for industrial use. Used in CANADA since at least as
early as 1970 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines électriques pour utilisation dans
l’industrie des pâtes et papiers, nommément systèmes
d’alimentation de triturateur, guillotines de rouleau à service
intensif, systèmes de manutention des cassés, équipements de
manutention de mandrins, extracteurs d’arbres, chariots de
transport de rouleaux de papier, machines d’entreposage de
rouleaux de papier, systèmes de palettes, machines de
manutention de ballots de papier, machines de préparation des
pâtes pour le papier et les cassés de fabrication, machines de
débrochage automatique de ballots, casseurs de fil, machines de
manutention de rouleaux de papier faisant partie d’un système,
machines d’emballage et de finition des rouleaux faisant partie
d’un système, machines d’étiquetage des rouleaux, nommément
imprimantes, applicateurs d’étiquettes et créateurs d’étiquettes,
machines de manutention de mandrins, nommément chargeurs,
extracteurs d’arbre, systèmes de palettes, systèmes de
guillotines, nommément couteaux, guillotines à oscillation et de
convoyeur, chariots de transfert, systèmes de commande pour
des machines de l’industrie des pâtes et papiers faisant partie d’un
système, nommément commandes hydrauliques, commandes
pneumatiques et commandes électroniques; machines pour la
gestion des papeteries, nommément machines utilisées pour
relier les commandes de machines séparées au système de
commande principal d’une papeterie; machines électriques pour
utilisation dans l’industrie des métaux primaires faisant partie d’un
système, nommément machines pour les systèmes de centres de
coulée, nommément machines de manutention de lingots et de
billettes, machines de sciage, machines d’empilage, cercleuses,
machines de marquage de billettes plates, machines de T-lingots
et de billettes, machines pour chenal de coulée d’aluminium et
culbuteur de creuset, fours chargeurs et déchargeurs, machines
de manutention de four, chargeurs et écrémoirs de four à
refondre, systèmes de commande industriels, nommément
commandes hydrauliques, commandes pneumatiques, panneaux
électriques, machines d’entraînement, machines de repérage,
machines d’inspection; machines de commande industrielles,

nommément fendeuses, machines de centrage, convoyeurs à
rouleaux, convoyeurs à palettes, convoyeurs de transfert à angle
droit, redresseurs, systèmes de rotation, regroupeurs, nettoyeurs,
machines d’entreposage et d’extraction, nettoyeurs de trous,
convoyeurs verticaux, plaques tournantes, machines auxiliaires
anodes, nommément presses de tige, convoyeurs assistés et
autonomes, postes de chargement/déchargement, machines de
préparation au soudage de tiges, montage pour soudage de tige,
systèmes de sciage de billettes, nommément dispositifs pour
déposer les billettes, chargeurs de billettes, navettes à étaux,
scies à ruban, scies circulaires, récupérateurs de copeaux, jauges
de longueur, dispositifs de manutention de chute, poinçonneurs à
impact, imprimantes à jet d’encre, machines d’étiquetage,
dispositifs d’empilage, cercleuses, matériel pour four,
nommément concasseurs de mur pour four à anodes, érecteurs
de mur pour four à anodes, chargeurs de four à refondre, matériel
de coulage, nommément machines pour chenal de coulée
d’aluminium, culbuteurs de creuset, matériel de manutention de
rouleaux dans l’industrie des métaux primaires, nommément
wagons de transfert assistés, machines d’emballage et cerclage
pour papier/film, machines d’emballage, machines de cerclage,
redresseurs, tourniquets d’entreposage, systèmes d’insertion de
bouchon, systèmes de manutention et de transfert de rouleaux,
systèmes de reconditionnement d’anodes Soderberg entièrement
automatisés, nommément systèmes de grenaillage, systèmes
d’inspection, systèmes de rejet, presses à dresser, extracteurs
d’extrusion, convoyeurs de refroidissement, chargeurs de billes,
scies à tronçonner, machines à chanfreiner, machines de
fardelisation et de cerclage, machines de reconditionnement de
tiges Soderberg, machines de raffinage du cuivre et du zinc,
machines de lavage et de décapage de cathodes, machines de
manutention de tiges, tubes et profilés, nommément extracteurs
d’extrusion, bancs d’étirage, convoyeurs d’alimentation, scies,
convoyeurs de sortie, tables et convoyeurs de refroidissement
avec systèmes d’inspection, machines de fardelisation, de
cerclage et de marquage, machines de manutention de bobines
pour les bobines de bandes et les bobines de grande taille,
manipulateurs de bobines manuels, palettiseurs de bobines;
systèmes mécaniques utilisés dans les industries spécialisées,
nommément machines de manutention de plaques de batteries,
machines d’emballage et de manutention de fibre de verre,
nommément empileuses de nattes en fibre de verre, presses à
balles, tronçonneuses et plieuses. SERVICES: Conception,
construction et fabrication de systèmes mécaniques à usage
industriel; services de réparation et d’entretien de systèmes
mécaniques à usage industriel. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,290,343. 2006/02/17. CADBURY ADAMS USA LLC, 389
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STRIDE 
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WARES: Chewing gum. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 05, 2006 under No. 3182024 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme à mâcher. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006
sous le No. 3182024 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,367. 2006/02/17. TELET S/A, Rua Gilberto Laste, 52,
Santa Tereza, 90850-300 Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOBILE TV CLARO 
The translation provided by the applicant of the word CLARO is
CLEAR.

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

SERVICES: Telecommunication services, namely
telecommunications gateway services, telecommunications
network design, planning, maintenance and management
services, telephone communications services namely cellular
telephone services, local and long distance telephone services,
mobile telephone communication services, monitoring telephone
calls from subscribers and notifying emergency facilities,
telephone answering services, telephone calling card services,
telephone information service featuring information on a wide
variety of topics of general interest to the consuming public,
telephone installation and repair. Proposed Use in CANADA on
services.

La traduction fournie par le requérant pour le mot CLARO est
CLAIR.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de passerelle de télécommunications, services de
conception, de planification, de maintenance et de gestion de
réseaux de télécommunications, services de communications
téléphoniques nommément services de téléphonie cellulaire,
services de téléphonie locale et interurbaine, services de
communication téléphonique mobile, installations pour la
surveillance d’appels téléphoniques d’abonnés et pour le
signalement d’urgences, services de réponse téléphonique,
services de cartes d’appel téléphonique, service d’information
téléphonique contenant de l’information sur un grand nombre de
thèmes d’intérêt général pour le grand public, installation et
réparation de téléphones. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,290,486. 2006/02/17. Bosa Properties (Highgate) Inc., 1201 -
4555 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

HIGHGATE VILLAGE 
SERVICES: Real estate development services, namely,
designing, planning, construction, and sales of commercial and
residential properties; real estate management services, namely
rental, leasing, operation and maintenance of commercial and
residential properties. Used in CANADA since January 2003 on
services.

SERVICES: Services de promotion immobilière, nommément
conception, planification, construction et vente de propriétés
commerciales et résidentielles; services de gestion immobilière,
nommément location, location à bail, exploitation et entretien de
propriétés commerciales et residentielles. Employée au CANADA
depuis janvier 2003 en liaison avec les services.

1,290,492. 2006/02/20. Anjappar Rangaswamy, 7/2 J.P. Towers,
Nungambakkam High, Road, Nungambakkam, Chennai, 600
034, India, INDIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: URSULA T. STANISLAUS, 180 MARKHAM
ROAD, UNIT 302, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1M2Z9 

ANJAPPAR CHETTINAD 
RESTAURANTS 

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

SERVICES: Restaurant Services. Used in CANADA since
February 18, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis 18 février 2004 en liaison avec les services.

1,290,563. 2006/02/20. KOHLER CO., a corporation 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 

TRANSITIONS 
WARES: Baths, namely bathtubs, whirlpool baths, bath cubicles,
and shower stalls; bathroom fixtures, hardware and accessories,
namely, hooks, knobs, handles, latches, catches; bathroom sinks
and combination bathroom sink and cabinet units; kitchen sinks
and combination kitchen sink and cabinet units; plastic and metal
pipes for plumbing purposes, manually operated metal plumbing
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valves and fasteners; closures, namely, stoppers for sinks and
drains, bathroom storage units, namely, cabinets and shelving;
showers and shower installations, namely shower enclosures;
shower and bath cubicles; shower doors, shower spray heads;
basins, bidets; lavatories with toilets; toilets; toilet seats; water
closets; sinks; taps; faucets; bath spouts; saunas; shower stalls
and partitions; bath screens and shower screens; bath cubicles;
drain traps; shower doors and frames; water pipe and non-metallic
water pipe valves; furniture for home and office use, namely
cabinets, countertops, beds, benches, bookcases, armchairs,
chairs, chests, consoles, desks, dressers, mirrors, picture frames,
bamboo curtains, shelves, statues of wood, wax, plaster or plastic;
bathroom vanities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, nommément baignoires, bains
hydromasseurs, cabines de bain et cabines de douches;
accessoires de salle de bain, quincaillerie et accessoires,
nommément crochets, boutons, poignées, loquets, crochet
d’arrêt; éviers de salle de bain et évier de salle de bain et armoire
combinés; éviers de cuisine et évier de cuisine et armoire
combinés; tuyaux en plastique et en métal pour la plomberie,
dispositifs de fixation et robinets de plomberie manuels en métal;
dispositifs de fermeture, nommément bouchons pour les éviers et
les drains, unités de rangement de salle de bain, nommément
armoires et étagères; douches et installations de douche,
nommément enceintes de douche; cabines de douche et de bain;
portes de douche, pommes de douche; bassines, bidets; cabinets
de toilette avec toilettes; toilettes; sièges de toilette; toilettes;
éviers; robinets de prise; robinets; becs de baignoire; saunas;
cabines et cloisons de douches; écrans pour baignoires et écrans
pour douches; cabines de bain; drains à siphon; portes et cadres
de douche; robinets pour conduites d’eau et conduites d’eau non
métalliques; mobilier pour la maison et le bureau, nommément
armoires, plans de travail, lits, bancs, bibliothèques, fauteuils,
chaises, coffres, consoles, bureaux, chiffonniers, miroirs, cadres,
rideaux de bambou, tablettes, statues en bois, en cire, en plâtre
ou en plastique; coiffeuses de salle de bain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,853. 2006/02/22. KMH Engineering, Inc., 326 Memorial
Avenue, Thunder Bay, ONTARIO P7B 3Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Electronic control systems for managing burner
operation. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de commande électroniques pour
gérer le fonctionnement des brûleurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,290,860. 2006/02/22. 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 

LIFSAR 
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: 26
septembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3381935 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:
September 26, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05
3381935 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,290,886. 2006/02/22. Clean Energy Developments Corp., 243
Queen Street West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO N6K 2C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEX BRKICH, NORTEL NETWORKS LIMITED , 195 THE
WEST MALL , 5TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M9C5K1 

STREAM 
WARES: Thermal energy systems integrating otherwise
independent technologies, namely geoexchange heat pumps and
solar thermal panels, that are connected through a series of pipes
employing sensors and controls. SERVICES: Installation,
maintenance, repair and financing services, namely those relating
to geoexchange heat pumps and solar thermal panels; training
and customer-support services, namely for installers, repair
personnel, customers and owners of said geoexchange heat
pumps and solar thermal panels. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d’énergie thermique intégrant des
technologies qui seraient autrement indépendantes, nommément
pompes à chaleur géothermiques et panneaux solaires, qui sont
branchés à une série de tuyaux utilisant des capteurs et des
réglages. SERVICES: Services d’installation, d’entretien, de
réparation et de financement, nommément ceux ayant trait aux
pompes à chaleur géothermiques et aux panneaux solaires;
services de formation et de soutien aux clients, nommément pour
installateurs, personnel de réparation, clients et propriétaires de
ces pompes à chaleur géothermiques et panneaux solaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,290,926. 2006/02/22. Michael G. Angel, P.O. Box 893460,
Temecula, California 92589-3460, 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 

EXTREME DRIVE 
WARES: Nutritional and dietary supplements containing vitamins,
minerals and other nutritional ingredients, in the form of powdered
drink mixes; meal replacement drinks, powders and pills; vitamin
and mineral supplements; herbal supplements for increasing
energy during workouts, and promoting recovery therefrom.
Priority Filing Date: August 31, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/704,732 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et diététiques
contenant des vitamines, des minéraux et d’autres ingrédients
alimentaires, à savoir mélanges pour boissons en poudre;
boissons, poudres et pilules servant de substituts de repas;
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments à base
d’herbes servant à augmenter l’énergie pendant les séances
d’exercices et à promouvoir la récupération connexe. Date de
priorité de production: 31 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/704,732 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,290,952. 2006/02/22. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DECIDE & DESIGN 
WARES: Faucets; electric lamps and lamp shades; lighting
fixtures, namely, sconces; chandeliers; lighting accessories,
namely, swags, pendants, and pull chains; vanity lights and light
fixtures; ceiling fans; and non-metal doors, namely, interior doors.
Priority Filing Date: February 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/819,236 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Robinets; lampes électriques et abat-jour;
appareils d’éclairage, nommément bougeoirs; lustres;
accessoires d’éclairage, nommément festons, pendeloques et
chaînes à tirage; lumières de toilette et luminaires; ventilateurs de
plafond; portes non métalliques, nommément portes intérieures.
Date de priorité de production: 21 février 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/819,236 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,290,958. 2006/02/22. Sean Sutherland, 283 Danforth Avenue,
Suite 446, Toronto, ONTARIO M4K 1N2 

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

SERVICES: (1) Incentive and loyalty program services for
marketing purposes namely to try out new products, new services,
take surveys, read email, play games, shop online, meet people,
place classified advertisements and share digital images. (2)
Operation of a website providing an incentive and loyalty program
for marketing purposes namely to try out new products, new
services, take surveys, read email, play games, shop online, meet
people, place classified advertisements and share digital images.
Used in CANADA since January 26, 2006 on services.

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

SERVICES: (1) Services de programme de récompenses et de
fidélisation à des fins de marketing, nommément pour essayer de
nouveaux produits, essayer de nouveaux services, répondre à
des sondages, lire des courriels, jouer à des jeux, magasiner en
ligne, faire des rencontres, diffuser des petites annonces et
partager des images numériques. (2) Exploitation d’un site web
offrant un programme de récompenses et de fidélisation à des fins
de marketing, nommément pour essayer de nouveaux produits,
essayer de nouveaux services, répondre à des sondages, lire des
courriels, jouer à des jeux, magasiner en ligne, faire des
rencontres, diffuser des petites annonces et partager des images
numériques. Employée au CANADA depuis 26 janvier 2006 en
liaison avec les services.

1,291,053. 2006/02/09. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 

FUTURE PRACTICE THE ELECTRONIC 
NEWSLETTER 

The right to the exclusive use of the words PRACTICE and
ELECTRONIC NEWSLETTER is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Electronic publications, namely newsletters. Used in
CANADA since September 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément
cyberlettres. Employée au CANADA depuis septembre 2005 en
liaison avec les marchandises.
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1,291,126. 2006/02/14. LES SERRES FRANCINE ET JEAN-
CLAUDE LAVOIE ENR., 1470 Avenue Des Perrons, Laval,
QUÉBEC H7H 3C6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ANDRÉ AUCLAIR, 208 BOULEVARD STE-
ROSE, LAVAL, QUÉBEC, H7L1L6 
 

Le droit à l’usage exclusif de PLANTES EXRÊMES
RÉSISTANTES À LA CHALEUR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Plante à fleurs naturelles; plantes naturelles,
annuelles et vivaces; arbustes vivants; terre de rempotage;
terreau; produits nutritifs pour les plantes nommément compost et
engrais solide. SERVICES: La production, la vente en gros et au
détail des plantes, des arbustes, de la terre de rempotage, du
terreau, et des produits nutritifs pour les plantes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of PLANTES EXRÊMES
RÉSISTANTES À LA CHALEUR is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Natural flowering ornamentals; natural, annual, and
perennial plants; live shrubs; potting soil; humus; nutritional
products for plants namely solid compost and fertilizer.
SERVICES: The production, wholesale and retail sale of plants,
shrubs, potting soil, humus and nutritional products for plants.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,291,212. 2006/02/23. Paisley Consulting Canada Inc., 2655
North Sheridan Way, Mississauga, ONTARIO L5K 2P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Computer Programs for gathering and evaluating
business data to assist organizations to monitor, report on and
improve control and risk management. Used in CANADA since at
least as early as 1997 on wares. Priority Filing Date: August 23,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78698073 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques servant à la
collecte et à l’évaluation de données commerciales pour aider les
organismes à surveiller et à améliorer le contrôle et la gestion du
risque et à en dresser un rapport. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 23 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78698073 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,291,218. 2006/02/23. Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-
Straße 10, D-40789 Monheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MOZIRO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system diseases, namely, epilepsy, ParkinsonÊs
disease, neuropathic pain, restless legs syndrome, central
nervous system infections, brain diseases, central nervous
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases; pharmaceutical preparations for use in gastroenterology
and for the treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical
preparations, namely allergy medication, antihistamines,
antiinflammatories, central nervous system depressants, central
nervous system stimulants, hypnotic agents and sedatives.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies du système nerveux central, nommément
épilepsie, maladie de Parkinson, douleurs neuropathiques,
syndrome des jambes sans repos, infections du système nerveux
central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés au
système nerveux central, troubles de la motricité oculaire,
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques
pour la gastroentérologie et pour le traitement des maladies
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments contre les allergies, antihistaminiques, anti-
inflammatoires, dépresseurs du système nerveux central,
stimulants du système nerveux central, agents hypnotiques et
sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,291,297. 2006/02/23. Natura Cosméticos S/A, Rodovia Régis
Bittencourt, s/no Km 293, Itapecerica da Serra - SP, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

WARES: Bleaching preparations for laundry use; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations, namely cleaning
preparations for the face, hands and body, liquid and toilet soaps
for hands, face and body, all purpose cleaners, stain removers,
floor waxes, floor polish, shoe polish, nail polish and furniture
polish and general purpose scouring powders, shampoos, hair
conditioners; soaps; perfumery, essential oils namely essential
oils for personal use namely essential oils for nourishing and
hydrating the skin, essential oils for use in the manufacture of
scented products, fragrances for potpourris, cosmetics namely
blushes, lip gloss, mascaras, eyeliners, lip liners, eye shadows,
makeup removers, tinted creams, foundations, eyeliners, lipsticks,
nail enamels, cleansing creams, moisturizing creams, body and
face lotions, skin care creams, deodorants, sun screens, shaving
creams, after shave balms, hair lotions; dentifrices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour la lessive;
produits de nettoyage, de polissage, de récurage et d’abrasion,
nommément produits nettoyants pour le visage, les mains et le
corps, savons liquides et de toilette pour les mains, le visage et le
corps, nettoyants tout usage, détachants, cires pour planchers,
encaustiques pour planchers, crèmes à chaussures, vernis à
ongles et cires pour meubles et poudres à récurer à usage
général, shampooings, revitalisants; savons; parfumerie, huiles
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel,
nommément huiles essentielles nourrissantes et hydratantes pour
la peau, huiles essentielles pour la fabrication de produits
parfumés, parfums pour pots-pourris, cosmétiques, nommément
fards à joues, brillants à lèvres, mascaras, traceurs pour les yeux,
traceurs pour les lèvres, ombres à paupières, démaquillants,
crèmes teintées, fonds de teint, traceurs pour les yeux, rouges à
lèvres, vernis à ongles, crèmes nettoyantes, crèmes hydratantes,
lotions pour le corps et le visage, crèmes de soins de la peau,
déodorants, écrans solaires, crèmes à raser, baumes après-
rasage, lotions capillaires; dentifrices. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,413. 2006/02/24. BRIDOR INC., 1370, rue Graham-Bell,
Boucherville, QUÉBEC J4B 6H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 
 

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

MARCHANDISES: Viennoiseries, pains, croissants, danoises,
brioches, pâtes feuilletées, chaussons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Viennese bakery products, breads, croissants,
danishes, buns, puffed pastry, turnovers. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,291,414. 2006/02/24. BRIDOR INC., 1370, rue Graham-Bell,
Boucherville, QUÉBEC J4B 6H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 
 

MARCHANDISES: Viennoiseries, pains, croissants, danoises,
brioches, pâtes feuilletées, chaussons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Viennese bakery products, breads, croissants,
danishes, buns, puffed pastry, turnovers. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,291,550. 2006/02/27. LE GROUPE CONNECTALK INC., 125,
rue Gagnon, Bureau 202, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 1T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Computer software for data management in
the field of business intelligence for service industries and
manufacturing companies, namely computer programs in the form
of magnetic disks, tapes and other electronic storage media, and
printed matter, namely instructional user’s manuals, instructional
dealer manuals, instructional material folders, binders and covers,
labels, brochures, posters, signs, publications, namely
advertisements and reports.Computer software in the field of
communications and telecommunications for accessing public
and private networks, global computer networks, the Internet or
interactive computer network.Software for creating, maintaining
and managing electronic catalogues, virtual malls and stores.
SERVICES: Programming services related to computer software,
advisory services related to development of computer software,
and training services related to the use of computer hardware and
software.Global communication network services namely, the
provision of management services to supervise, review, direct and
coordinate the operations of electronic communication and
telecommunication networks; leasing of access time to computer
database in the field of telecommunication.Consultancy services
in the field of business management, systems management and
information technology management services for others,
information technology systems integration services and
information technology outsourcing services for others; business
process outsourcing services for others.Consulting services in the
field of data processing and information management, business
management and business management planning: electronic
business services namely, business management and
consultation services provided as an on-line electronic
communications network, design of solutions to enable
businesses and consumers to conduct retail and business
transactions on-line over public and private networks and on the
Internet, the design of electronic and on-line virtual merchant malls
and retail store fronts, hosting of electronic and on-line virtual
merchant malls and retail stores fronts, namely providing
computer and telecommunications facilities on which on-line
virtual merchant malls and retail store fronts reside. Consulting
services for computer hardware and software planning,
development, design, testing, deployment and selection all
performed for others.Telecommunication services, namely
Electronic Data Interchange (EDI), facsimile transmission,
providing telecommunication connections to public and virtual
networks, global computer networks, the internet or interactive
computer networks, electronic processing, storage, management,
transmission of voice, data, information, documents and
messages via telephone lines, computer networks, the Internet,

facsimile devices, cable and satellite services; Access services to
public and virtual networks, to global computer networks, the
Internet or interactive computer networks.Outsourcing services
offered to customers in the fields of communications,
telecommunications and, electronic commerce industries;
education, namely providing of training, conducting courses,
classes, conferences, workshops and seminars to user in the field
of information management and data processing.Technical
consulting services in the field of computers; computer services
providing access to a computer database in the field of digital
business services with a graphical interface to a global computer
information network for the transfer and dissemination of a wide
range of information; engineering, consulting and computer
software development services in the telecommunications
industry, namely, interface analysis, design deployment, testing
and database tracking of microwave broadband and satellite earth
stations; database design, microwave engineering and broadband
engineering.Electronic commerce services namely electronic
communication consulting, installation, maintenance and repair
services for general business fields, design of solutions to enable
businesses and consumers to conduct retail and business
transactions on-line over public and private networks, the Internet
or global computer communication networks, the design, hosting,
management of electronic and on-line virtual mails, catalogues,
and stores.Business management consultation in the fields of
telecommunications, systems integration services, and
telecommunications, facilities management; installation, repair
and maintenance services for custom and packages computer
software, for network monitoring and management; installation,
repair and maintenance services for computer hardware and
software for diagnostic, control, monitoring, performance
measurement and management information relating to
telecommunications; installation, maintenance and repair services
for telecommunications cables, cable and satellite-based.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Logiciel de gestion de données dans le domaine de la
veille économique pour l’industrie des services et les entreprises
de fabrication, nommément programmes informatiques sous
forme de disques magnétiques, de cassettes et autres supports
de données électroniques, et imprimés, nommément manuels
d’instruction pour utilisateurs, manuels d’instruction pour
vendeurs, chemises, reliures et couvertures pour matériel
d’instruction, étiquettes, brochures, affiches, enseignes,
publications, nommément publicités et rapports. Logiciel dans les
domaines des communications et des télécommunications pour
l’accès à des réseaux publics et privés, à des réseaux
informatiques mondiaux, à Internet ou à des réseaux
informatiques interactifs. Logiciel pour la création, la maintenance
et la gestion de catalogues électroniques, de centres
commerciaux et de magasins virtuels. SERVICES: Services de
programmation concernant les logiciels, services de conseil en
développement de logiciels et services de formation concernant
l’utilisation de matériel informatique et de logiciels. Services de
réseau mondial de communications, nommément offre de
services de gestion pour la supervision, l’examen, la direction et la
coordination des activités de réseaux de communications et de
télécommunications électroniques; location de temps d’accès à
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des bases de données dans le domaine des télécommunications.
Services de conseil dans les domaines de la gestion d’entreprise,
la gestion de systèmes et la gestion de la technologie de
l’information pour des tiers, services d’intégration de systèmes de
technologie de l’information et services d’impartition de
technologie de l’information pour des tiers; services d’impartition
de processus opérationnels pour des tiers. Services de conseil
dans les domaines du traitement de données et de la gestion
d’information, de la gestion d’entreprise et de la planification de
gestion d’entreprise : services d’affaires électroniques,
nommément services de gestion d’entreprise et de conseil aux
entreprises offerts comme réseau de communications
électroniques en ligne, conception de solutions pour permettre
aux entreprises et aux consommateurs d’effectuer des
transactions au détail et des transactions commerciales en ligne
au moyen de réseaux publics et privés et par Internet, conception
de centres commerciaux et de devantures de magasin de détail
virtuels électroniques et en ligne, hébergement de centres
commerciaux et de devantures de magasin de détail virtuels
électroniques et en ligne, nommément fourniture d’installations
informatiques et de télécommunications sur lesquelles sont
hébergés les centres commerciaux et les devantures de magasin
de détail virtuels électroniques et en ligne. Services de conseil en
planification, développement, conception, essai, déploiement et
sélection de matériel informatique et de logiciels, tous pour des
tiers. Services de télécommunications, nommément échange de
données informatisé (EDI), transmission par télécopie, offre de
connexions de télécommunications à des réseaux publics et
virtuels, à des réseaux informatiques mondiaux, à Internet ou à
des réseaux informatiques interactifs, traitement électronique,
stockage, gestion, transmission de la voix, de données,
d’information, de documents et de messages par lignes
téléphoniques, par réseaux informatiques, par Internet, par
dispositifs de télécopie, par services de câble et de satellite;
services d’accès à des réseaux publics et virtuels, à des réseaux
informatiques mondiaux, à Internet ou à des réseaux
informatiques interactifs. Services d’impartition offerts aux clients
dans les domaines des communications, des télécommunications
et du commerce électronique; enseignement, nommément offre
de formation, de cours, de classes, de conférences, d’ateliers et
de séminaires aux utilisateurs dans les domaines de la gestion de
l’information et du traitement de données. Services de conseil
technique dans le domaine des ordinateurs; services
informatiques offrant l’accès à une base de données dans le
domaine des services de commerce numérique avec une
interface graphique vers un réseau mondial d’information pour le
transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations; services
techniques, services de conseil et de développement de logiciels
dans l’industrie des télécommunications, nommément analyse
d’interface, déploiement de la conception, essai et repérage par
base de données de relais hertziens à large bande et de stations
terriennes de télécommunications par satellite; conception de
bases de données, technique des hyperfréquences et technique
large bande. Services de commerce électronique, nommément
services de conseil, d’installation, d’entretien et de réparation en
communications électroniques dans le domaine du commerce en
général, conception de solutions pour permettre aux entreprises
et aux consommateurs d’effectuer des transactions au détail et
des transactions commerciales en ligne au moyen de réseaux

publics et privés, d’Internet ou de réseaux de communications
mondiaux, et pour la conception, l’hébergement et la gestion de
courriels, de catalogues et de magasins virtuels électroniques et
en ligne. Conseil en gestion d’entreprise dans le domaine des
télécommunications, services d’intégration de systèmes et
gestion des installations de télécommunications; services
d’installation, de réparation et de maintenance de logiciels sur
mesure et de progiciels, pour la surveillance et la gestion de
réseau; services d’installation, de réparation et de maintenance
de matériel informatique et de logiciels pour le diagnostic, le
contrôle, la surveillance, l’évaluation de la performance et
l’information de gestion ayant trait aux télécommunications;
services d’installation, d’entretien et de réparation de câbles de
télécommunications, par câble et par satellite. Used in CANADA
since at least as early as June 1996 on wares and on services.

1,291,581. 2006/02/27. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

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

WARES: (1) Bakery goods, namely bagels, english muffins,
bread, flatbreads, grain bread, buns, rolls, biscuits, cakes,
cinnamon buns and rolls, cookies, brownies, doughnuts,
danishes, muffins, tarts and miscellaneous baked goods namely
pies. (2) Baking ingredients, namely baking chips, baking fruit,
condensed milks, baking nuts, flour, marshmallows, confectionary
decorations namely sugar-based decorations for foods, pie
fillings, pie crusts, sugar, sweeteners, baking extracts namely
vanilla, almond, lemon, orange, coconut, cinnamon, baking mixes,
namely cake mixes, brownie mixes, nanaimo bar mixes, cookie
mixes, muffin mixes, icings, baking soda. (3) Oils and shortenings,
namely olive, vegetable, seed and nut oils; shortening, lard; spray-
on pan coatings. (4) Spices and seasonings, namely salt and no
salt seasonings, herbs and spices; stuffing, flavoured and non-
flavoured bread crumbs and croutons; herb rubs, marinades,
dessert mixes, puddings, pudding mixes, sauce mixes namely
pasta sauces, pizza sauces, cheese sauces, marinades, sauces
for meats, salad dressings, dips for snack foods, batters, dry soup
mixes, gravy mixes, bouillon cubes and powders. (5) Non-
alcoholic beverages, namely fruit and vegetable juices,
carbonated and non-carbonated soft drinks, naturally or artificially
flavoured drinks, flavoured and non-flavoured water; flavoured
crystals and powders for beverages; coffee, tea, hot chocolate;
non-alcoholic beverages namely, malt and chicory based hot
beverage mixes, soy, rice and almond based beverages. (6)
Canned goods, namely canned fruit and fruit cups, canned meat,
poulty and fish, canned vegetables, soups, stews, canned pastas,
canned sauces namely pasta sauces, meat sauces and gravies,
pastes namely tomato, curry bean and soy, soup bases, canned
legumes. (7) Hot and cold processed and unprocessed breakfast
cereals; fresh fruit and vegetables. (8) Confectionary goods and
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mixes namely chocolate, chocolate bars, candy, gum, ice cream
cones; frozen confections namely sherbet, sorbet, frozen
confections on a stick, freeze pops. (9) Dairy products, namely
cheese, cottage cheese, cream, sour cream, milk, eggnog, dairy
based beverages namely milkshakes and flavoured milk, yogurt
and yogurt novelties, butter, margarine, ice cream, frozen yogurt;
eggs. (10) Deli goods, namely bacon, shaved and sliced meats,
wieners, sausages, prepared meals namely desserts, side dishes,
snack food dips and meat-based spreads, sandwiches and
salads. (11) Waffles, pizzas, pizza snacks, cabbage rolls, lasagna,
meat pies, family entrees, corn dogs, shepherd’s pie, battered and
non-battered fish, seafood, shrimp rings, frozen desserts namely
cakes, tarts; frozen meat; potato based products, namely french
fries, hash browns, perogies; packaged macaroni and cheese,
pasta, pasta sauces, flavoured and non-flavoured rice, side dishes
and appetizers consisting primarily of meat, fish, poultry, cheese,
vegetables, fruit, pasta, rice, mexican dinners namely taco kits,
burrito kits, enchiladas kits. (12) Condiments, namely, ketchup,
mustard, relish, vinegar, sandwich spreads, mayonnaise, salad
dressing, pickles, olives, cheese spreads, honey, jams, fruit based
purees, preserves and marmalade, peanut and other nut butter,
maple syrup, natural and artificially flavoured syrups, horse radish.
(13) Snack foods, namely crackers, canapés breads and toasts,
popcorn, popping corn kernels, nuts and seeds, potato, corn and
tortilla chips, pretzels, cheese sticks, cereal based snack foods,
granola bars, dried fruit snacks, snack mixes, toaster pastries,
snack cakes, chip dips, salsa. (14) Bakery goods, namely fruit
pies. Used in CANADA since at least as early as August 2005 on
wares (14). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément
bagels, muffins anglais, pains, pains plats, pains aux céréales,
brioches, pains mollets, biscuits secs, gâteaux, brioches et pains
mollets à la cannelle, biscuits, carrés au chocolat, beignes,
pâtisseries danoises, muffins, tartelettes et divers produits de
boulangerie, nommément tartes. (2) Ingrédients de pâtisserie,
nommément brisures, fruits, laits concentrés sucrés, noix, farine,
guimauves, garnitures pour confiseries, nommément garnitures à
base de sucre pour aliments, garnitures de tartes, fonds de tartes,
sucre, édulcorants, extraits pour la pâtisserie, nommément
vanille, amande, citron, orange, noix de coco, cannelle, mélanges
de pâtisserie, nommément mélanges à gâteaux, mélanges à
carrés au chocolat, mélanges à barres Nanaimo, mélanges à
biscuits, mélanges à muffins, glaçages, bicarbonate de soude. (3)
Huiles et matières grasses, nommément huile d’olive, huile de
légumes, huile de graines et huile de noix; matières grasses,
saindoux; vaporisateur antiadhésif pour cuisson. (4) Épices et
assaisonnements, nommément assaisonnements avec ou sans
sel, herbes et épices; chapelures et croûtons aromatisés et non
aromatisés pour la farce; mélanges d’épices à frotter, marinades,
mélanges pour desserts, puddings, mélanges à pudding,
mélanges à sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires,
sauces à pizzas, sauces au fromage, marinades, sauces pour
viandes, sauces à salade, trempettes pour grignotines, pâtes,
mélanges lyophilisés pour soupes, mélanges pour sauces,
bouillon en cubes et en poudre. (5) Boissons non alcoolisées,

nommément jus de fruits et de légumes, boissons gazeuses et
non gazeuses, boissons aromatisées naturellement et
artificiellement, eau aromatisée et non aromatisée; cristaux et
poudres aromatisés pour boissons; café, thé, chocolat chaud;
boissons non alcoolisées, nommément mélanges de boisson
chaude à base de malt et de chicorée, boissons à base de soya,
de riz et d’amande. (6) Marchandises en conserve, nommément
fruits en conserve et fruits en coupe, viande, volaille et poisson en
conserve, légumes en conserve, soupes, ragoûts, pâtes
alimentaires en boîte, sauces en conserve, nommément sauces
pour pâtes alimentaires, sauces à la viande et jus de viande,
pâtes, nommément concentrés de tomate, pâtes de cari, de
haricots et de soya, préparations pour soupe, légumineuses en
conserve. (7) Céréales de petit déjeuner transformées et non
transformées à froid et à chaud; fruits et légumes frais. (8)
Confiseries et mélanges de confiseries, nommément chocolat,
tablettes de chocolat, bonbons, gomme, cornets de crème glacée;
friandises congelées, nommément sorbet, friandises congelées
sur bâtonnet, sucettes glacées. (9) Produits laitiers, nommément
fromage, fromage cottage, crème, crème sure, lait, lait de poule,
boissons à base de lait, nommément laits frappés et lait
aromatisé, yogourt et produits à base de yogourt, beurre,
margarine, crème glacée, yogourt glacé; oeufs. (10) Articles de
charcuterie, nommément bacon, copeaux et tranches de viande,
saucisses fumées, saucisses, mets préparés, nommément
desserts, plats d’accompagnement, trempettes pour grignotines
et tartinades à base de viande, sandwichs et salades. (11)
Gaufres, pizzas, pizzas-collations, cigares au chou, lasagnes,
pâtés à la viande, plats familiaux, saucisses sur bâtonnet, pâté
chinois, poisson enrobé ou non de pâte à frire, poissons et fruits
de mer, rondelles de crevette, desserts congelés, nommément
gâteaux, tartelettes; viande congelée; produits à base de pommes
de terre, nommément frites, pommes de terre rissolées, pirojki;
macaroni au fromage en boîte, pâtes alimentaires, sauces pour
pâtes alimentaires, riz aromatisé et non aromatisé, plats
d’accompagnement et hors-d’oeuvre principalement à base de
viande, poisson, volaille, fromage, légumes, fruits, pâtes
alimentaires, riz, plats mexicains, nommément nécessaires à
tacos, nécessaires à burritos, nécessaires à enchiladas. (12)
Condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, vinaigre,
tartinades à sandwichs, mayonnaise, sauce à salade, marinades,
olives, tartinades au fromage, miel, confitures, purées à base de
fruits, conserves de fruits et marmelades, beurre d’arachide et
autres beurres de noix, sirop d’érable, sirops aromatisés
naturellement et artificiellement, raiforts. (13) Grignotines,
nommément craquelins, canapés et rôties, maïs éclaté, grains de
maïs à éclater, noix et graines, croustilles de pommes de terre, de
maïs et croustilles tortilla, bretzels, bâtonnets au fromage,
grignotines à base de céréales, barres de céréales, grignotines
aux fruits secs, mélanges à grignoter, pâtisseries à griller, biscuits
pour l’apéritif, trempettes à croustilles, salsa. (14) Produits de
boulangerie, nommément tartes aux fruits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec
les marchandises (14). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11), (12), (13).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2735

March 28, 2007 173 28 mars 2007

1,291,582. 2006/02/27. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

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

WARES: (1) Bakery goods, namely bagels, english muffins,
bread, flatbreads, grain bread, buns, rolls, biscuits, cakes,
cinnamon buns and rolls, cookies, brownies, doughnuts,
danishes, muffins, tarts and miscellaneous baked goods namely
pies. (2) Baking ingredients, namely baking chips, baking fruit,
condensed milks, baking nuts, flour, marshmallows, confectionary
decorations namely sugar-based decorations for foods, pie
fillings, pie crusts, sugar, sweeteners, baking extracts namely
vanilla, almond, lemon, orange, coconut, cinnamon, baking mixes,
namely cake mixes, brownie mixes, nanaimo bar mixes, cookie
mixes, muffin mixes, icings, baking soda. (3) Oils and shortenings,
namely olive, vegetable, seed and nut oils; shortening, lard; spray-
on pan coatings. (4) Spices and seasonings, namely salt and no
salt seasonings, herbs and spices; stuffing, flavoured and non-
flavoured bread crumbs and croutons; herb rubs, marinades,
dessert mixes, puddings, pudding mixes, sauce mixes namely
pasta sauces, pizza sauces, cheese sauces, marinades, sauces
for meats, salad dressings, dips for snack foods, batters, dry soup
mixes, gravy mixes, bouillon cubes and powders. (5) Non-
alcoholic beverages, namely fruit and vegetable juices,
carbonated and non-carbonated soft drinks, naturally and
artificially flavoured drinks, flavoured and non-flavoured water;
flavoured crystals and powders for beverages; coffee, tea, hot
chocolate; non-alcoholic beverages namely, malt and chicory
based hot beverage mixes, soy, rice and almond based
beverages. (6) Canned goods, namely canned fruit and fruit cups,
canned meat, poulty and fish, canned vegetables, soups, stews,
canned pastas, canned sauces namely pasta sauces, meat
sauces and gravies, pastes namely tomato, curry bean and soy,
soup bases, canned legumes. (7) Hot and cold processed and
unprocessed breakfast cereals; fresh fruit and vegetables. (8)
Confectionary goods and mixes namely chocolate, chocolate
bars, candy, gum, ice cream cones; frozen confections namely
sherbet, sorbet, frozen confections on a stick, freeze pops. (9)
Dairy products, namely cheese, cottage cheese, cream, sour
cream, milk, eggnog, dairy based beverages namely milkshakes
and flavoured milk, yogurt and yogurt novelties, butter, margarine,
ice cream, frozen yogurt; eggs. (10) Deli goods, namely bacon,
shaved and sliced meats, wieners, sausages, prepared meals

namely desserts, side dishes, snack food dips and meat-based
spreads, sandwiches and salads. (11) Waffles, pizzas, pizza
snacks, cabbage rolls, lasagna, meat pies, family entrees, corn
dogs, shepherd’s pie, battered and non-battered fish, seafood,
shrimp rings, frozen desserts namely cakes, tarts; frozen meat;
potato based products, namely french fries, hash browns,
perogies; packaged macaroni and cheese, pasta, pasta sauces,
flavoured and non-flavoured rice, side dishes and appetizers
consisting primarily of meat, fish, poultry, cheese, vegetables,
fruit, pasta, rice, mexican dinners namely taco kits, burrito kits,
enchiladas kits. (12) Condiments, namely, ketchup, mustard,
relish, vinegar, sandwich spreads, mayonnaise, salad dressing,
pickles, olives, cheese spreads, honey, jams, fruit based purees,
preserves and marmalades, peanut and other nut butter, maple
syrup, natural and artificially flavoured syrups, horse radish. (13)
Snack foods, namely crackers, canapés breads and toasts,
popcorn, popping corn kernels, nuts and seeds, potato, corn and
tortilla chips, pretzels, cheese sticks, cereal based snack foods,
granola bars, dried fruit snacks, snack mixes, toaster pastries,
snack cakes, chip dips, salsa. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément
bagels, muffins anglais, pains, pains plats, pains aux céréales,
brioches, pains mollets, biscuits secs, gâteaux, brioches et pains
mollets à la cannelle, biscuits, carrés au chocolat, beignes,
pâtisseries danoises, muffins, tartelettes et divers produits de
boulangerie, nommément tartes. (2) Ingrédients de pâtisserie,
nommément brisures, fruits, laits concentrés sucrés, noix, farine,
guimauves, garnitures pour confiseries, nommément garnitures à
base de sucre pour aliments, garnitures de tartes, fonds de tartes,
sucre, édulcorants, extraits pour la pâtisserie, nommément
vanille, amande, citron, orange, noix de coco, cannelle, mélanges
de pâtisserie, nommément mélanges à gâteaux, mélanges à
carrés au chocolat, mélanges à barres Nanaimo, mélanges à
biscuits, mélanges à muffins, glaçages, bicarbonate de soude. (3)
Huiles et matières grasses, nommément huile d’olive, huile de
légumes, huile de graines et huile de noix; matières grasses,
saindoux; vaporisateur antiadhésif pour cuisson. (4) Épices et
assaisonnements, nommément assaisonnements avec ou sans
sel, herbes et épices; chapelures et croûtons aromatisés et non
aromatisés pour la farce; mélanges d’épices à frotter, marinades,
mélanges pour desserts, puddings, mélanges à pudding,
mélanges à sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires,
sauces à pizzas, sauces au fromage, marinades, sauces pour
viandes, sauces à salade, trempettes pour grignotines, pâtes,
mélanges lyophilisés pour soupes, mélanges pour sauces,
bouillon en cubes et en poudre. (5) Boissons non alcoolisées,
nommément jus de fruits et de légumes, boissons gazeuses et
non gazeuses, boissons aromatisées naturellement et
artificiellement, eau aromatisée et non aromatisée; cristaux et
poudres aromatisés pour boissons; café, thé, chocolat chaud;
boissons non alcoolisées, nommément mélanges de boisson
chaude à base de malt et de chicorée, boissons à base de soya,
de riz et d’amande. (6) Marchandises en conserve, nommément
fruits en conserve et fruits en coupe, viande, volaille et poisson en
conserve, légumes en conserve, soupes, ragoûts, pâtes
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alimentaires en boîte, sauces en conserve, nommément sauces
pour pâtes alimentaires, sauces à la viande et jus de viande,
pâtes, nommément concentrés de tomate, pâtes de cari, de
haricots et de soya, préparations pour soupe, légumineuses en
conserve. (7) Céréales de petit déjeuner transformées et non
transformées à froid et à chaud; fruits et légumes frais. (8)
Confiseries et mélanges de confiseries, nommément chocolat,
tablettes de chocolat, bonbons, gomme, cornets de crème glacée;
friandises congelées, nommément sorbet, friandises congelées
sur bâtonnet, sucettes glacées. (9) Produits laitiers, nommément
fromage, fromage cottage, crème, crème sure, lait, lait de poule,
boissons à base de lait, nommément laits frappés et lait
aromatisé, yogourt et produits à base de yogourt, beurre,
margarine, crème glacée, yogourt glacé; oeufs. (10) Articles de
charcuterie, nommément bacon, copeaux et tranches de viande,
saucisses fumées, saucisses, mets préparés, nommément
desserts, plats d’accompagnement, trempettes pour grignotines
et tartinades à base de viande, sandwichs et salades. (11)
Gaufres, pizzas, pizzas-collations, cigares au chou, lasagnes,
pâtés à la viande, plats familiaux, saucisses sur bâtonnet, pâté
chinois, poisson enrobé ou non de pâte à frire, poissons et fruits
de mer, rondelles de crevette, desserts congelés, nommément
gâteaux, tartelettes; viande congelée; produits à base de pommes
de terre, nommément frites, pommes de terre rissolées, pirojki;
macaroni au fromage en boîte, pâtes alimentaires, sauces pour
pâtes alimentaires, riz aromatisé et non aromatisé, plats
d’accompagnement et hors-d’oeuvre principalement à base de
viande, poisson, volaille, fromage, légumes, fruits, pâtes
alimentaires, riz, plats mexicains, nommément nécessaires à
tacos, nécessaires à burritos, nécessaires à enchiladas. (12)
Condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, vinaigre,
tartinades à sandwichs, mayonnaise, sauce à salade, marinades,
olives, tartinades au fromage, miel, confitures, purées à base de
fruits, conserves de fruits et marmelades, beurre d’arachide et
autres beurres de noix, sirop d’érable, sirops aromatisés
naturellement et artificiellement, raifort. (13) Grignotines,
nommément craquelins, canapés et rôties, maïs éclaté, grains de
maïs à éclater, noix et graines, croustilles de pommes de terre, de
maïs et croustilles tortilla, bretzels, bâtonnets au fromage,
grignotines à base de céréales, barres de céréales, grignotines
aux fruits secs, mélanges à grignoter, pâtisseries à griller, biscuits
pour l’apéritif, trempettes à croustilles, salsa. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,667. 2006/02/28. Administradora de Marcas RD, S. de R.L.
de C.V., (a Mexican corporation), Industriestrasse 7, CH-6301
Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PASTIME FRIEND 

WARES: Telecommunication products, namely telephones,
cellular telephones and telephone answering machines;
apparatus for recording, transmission, reproduction of sound or
images, namely, phonograph record, CD and DVD players, audio
and video tape recorders; blank audio and video tapes and CDs;
stereo receivers, amplifiers, and tuners; blank magnetic data
carriers, namely plastic cards with magnetic strip and blank hard
disc drives with magnetic strip; pre-recorded magnetic data
carriers, namely phone cards (pre-paid and post-paid) and credit
cards with magnetic carriers; computers; computer hardware,
namely, memory cards, modems, computer interface boards,
blank magnetic computer tapes, fax machines, fiber optic cables,
computer and electric cables, optical character reader (OCR);
optical scanners, magnetic coded cards for prepaid
telecommunications services; satellites, computer keyboards,
process computers, computers for data and word processing,
computer terminals, computer printers, computer monitors,
integrated circuits and components, namely computer chips;
electronic circuit boards, electronic notice boards, integrated
circuit cards. SERVICES: Telecommunication services, namely,
personal communication services; telematic services, namely
electronic commerce transactions, namely transferring airtime
minutes from one telephone to another via data services;
electronic transmission of digital wireless messages and coded
images by wireless and telephone lines (fixed and mobile);
wireless digital messaging services, electronic store-and-forward
messaging; electronic transmission of electronic commerce
transactions of airtime minutes by means of communication
networks via computer terminals; computer telecommunications,
namely providing multiple user access to the Internet, facsimile
transmission, electronic mail services, telephone communication
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de télécommunications, nommément
téléphones, téléphones cellulaires et répondeurs téléphoniques;
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction
de sons ou d’images, nommément lecteurs de disques, lecteurs
CD et lecteurs DVD, magnétoscopes à bande audio et vidéo;
bandes et disques compacts audio et vidéo vierges; récepteurs,
amplificateurs et syntonisateurs stéréophoniques; supports de
données magnétiques vierges, nommément cartes plastifiées à
bande magnétique et lecteurs de disques durs vierges à bande
magnétique; supports de données magnétiques préenregistrés,
nommément cartes téléphoniques (prépayées et postpayées) et
cartes de crédit avec supports magnétiques; ordinateurs; matériel
informatique, nommément cartes mémoire, modems, cartes
d’interface pour ordinateur, bandes magnétiques vierges pour
ordinateur, télécopieurs, câbles à fibres optiques, câbles
informatiques et électriques, lecteurs optiques de caractères
(LOC); lecteurs optiques, cartes magnétiques codées pour
services de télécommunications prépayés; satellites, claviers
d’ordinateur, systèmes de commande de processus, ordinateurs
pour le traitement de données et de textes, terminaux
informatiques, imprimantes, moniteurs d’ordinateur, circuits et
composants intégrés, nommément puces d’ordinateur; cartes de
circuits imprimés électroniques, babillards électroniques, cartes à
circuits intégrés. SERVICES: Services de télécommunications,
nommément services de communications personnelles; services
télématiques, nommément transactions commerciales
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électroniques, nommément transfert de minutes de temps
d’antenne d’un téléphone à un autre au moyen de services de
traitement de données; transmission électronique de messages
sans fil et d’images codées numériques au moyen de lignes sans
fil et téléphoniques (fixes et mobiles); services de messagerie
numérique sans fil, services de messagerie électronique en mode
différé; transmission électronique de transactions commerciales
électroniques ayant trait aux minutes de temps d’antenne par des
réseaux de communications au moyen de terminaux
informatiques; télécommunications par ordinateur, nommément
offre d’accès multiutilisateur à Internet, de transmission de
télécopie, de services de courriel, de services de communications
téléphoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,291,808. 2006/02/28. Parkyn, Wermenlinger, Layton Wealth
Management Inc., 215, Redfern Avenue, Suite 200, Westmount,
QUÉBEC H3Z 3L5 

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

SERVICES: Services de planification financière, fiscale,
successorale, de retraite et produits d’assurance, en français, à
travers le Canada selon les inscriptions des conseillers.
Employée au CANADA depuis 07 janvier 1996 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Services of financial planning, tax planning, estate
planning, retirement planning, and insurance products, in French,
throughout Canada according to the advisers’ registration. Used
in CANADA since January 07, 1996 on services.

1,291,809. 2006/02/28. Parkyn, Wermenlinger, Layton Wealth
Management Inc., 215 Redfern Avenue, Suite 200, Westmount,
QUÉBEC H3Z 3L5 

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

SERVICES: Services de courtage en valeurs mobilières et de
gestion de portefeuille intégrés, en français et en anglais, à travers
le Canada, dans toutes les provinces où l’entreprise est inscrite.
Employée au CANADA depuis 07 janvier 1996 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Real estate securities brokerage and portfolio
management services, in French and in English, thoughout
Canada, in each province where the business is registered. Used
in CANADA since January 07, 1996 on services.

1,292,263. 2006/03/02. TELET S/A, Rua Gilberto Laste, 52,
Santa Tereza, 90850-300 Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLARO MOBILE OFFICE 
The translation provided by the applicant of the word CLARO is
CLEAR.

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

SERVICES: Telecommunication services, namely
telecommunications gateway services, telecommunications
network design, planning, maintenance and management
services, telephone communications services, namely cellular
telephone services, local and long distance telephone services,
mobile telephone communication services, monitoring telephone
calls from subscribers and notifying emergency facilities,
telephone answering services, telephone calling card services,
telephone information service featuring information on a wide
variety of topics of general interest to the consuming public,
telephone installation and repair. Proposed Use in CANADA on
services.

La traduction fournie par le requérant pour le mot CLARO est
CLAIR.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de passerelles, conception de réseaux, planification,
services d’entretien et de gestion, services de téléphonie,
nommément services de téléphonie cellulaire, services
téléphoniques locaux et interurbains, services de téléphonie
mobile, surveillance d’appels téléphoniques d’abonnés et envoi
d’avis aux installations d’urgence, services de secrétariat
téléphonique, services de cartes d’appel, service de
renseignements téléphoniques offrant de l’information sur un
grand nombre de sujets d’intérêt général pour le grand public,
installation et réparation de téléphones. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,292,434. 2006/03/03. Jacques Lévesque, 216 33 ième Avenue,
Ste Marthe Sur Le Lac, QUÉBEC J0N 1P0 

Toison d’or 
MARCHANDISES: Produits pour l’entretien et le toilettage des
animaux domestiques, nommément shampoings, mousse de
bain, nettoyants, spécifiquement anti-puces et anti-odeurs,
cosmétiques, nommément colorants pour la coloration du poil de
l’animal, et les accessoires de tonte et de toilettage,
spécifiquement, peignes, brosses, rasoirs, ciseaux, séchoirs,
rubans, tables de toilettage. SERVICES: Toilettage d’animaux
domestiques. Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Products for the up-keep and grooming of domestic
animals, namely shampoos, bath foams, cleaners, particularly
anti-flea and anti-odor, cosmetics, namely colorants for dying
animal hair and clipping and grooming accessories, specifically,
combs, brushes, razors, scissors, dryers, ribbons, grooming
tables. SERVICES: The grooming of domestic animals. Used in
CANADA since February 01, 2006 on wares and on services.

1,292,487. 2006/03/06. Programmer’s Paradise, Inc., 1157
Shrewsbury Avenue, Shrewsbury, New Jersey 07702-4321,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

SERVICES: Distributorship services in the field of computer
software. Used in CANADA since at least as early as February 06,
2006 on services. Priority Filing Date: February 22, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
820,455 in association with the same kind of services.

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

SERVICES: Services de distribution dans le domaine des
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
06 février 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 22 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/820,455 en liaison avec le même genre de
services.

1,292,555. 2006/03/06. Remmers Baustofftechnik GmbH,
Bernhard-Remmers-Str. 13, 49624 Löningen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry, namely chemical and mineral products
for the construction industry, in particular for building sealing and
for wood treatment; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; adhesives used in industry, namely the construction
industry; paints for use in manufacturing or renovation of buildings
and wood protection, namely for concrete floors, roofs, walls,

insulation, fences, and other types of wood; house paint;
waterproof paint; anti-fouling paint, bactericidal paint; varnishes,
lacquers for use in the manufacturing or renovation of buildings
and for wood protection, namely coatings applied to paper, wood,
plastic and metal; preservatives against rust; preservatives
against deterioration of wood; scouring solutions; binding
preparations for paints, bitumen varnish, coatings for roofing felt,
thickeners for paints, fixatives for varnishes, glazes, primers,
wood mordants, wood stains, oils for the preservation of wood,
corrosion protection stripes, anti-corrosive preparations, thinner
for paints, thinner for lacquers; jointless floor paints, in particular
of polyurethane; rubber gum compounds for use as sealing in the
construction industry; packing, stopping and insulating materials,
namely sealing mass, insulating-mass and junction-mass for the
building industry; sealant compounds for joints; filler, namely
expansion joint, wood, masonry, and crack filler; building resin;
building foam, plastic and/or bitumen containing insulating
painting materials, in particular for building sufaces; building
materials (non-metallic) made of wood, namely fencing, fence
posts, moldings, railings, flooring, shelves, lattice, bead boards,
doors and door frames, siding, mobile home skirting, shingles,
shakes, windows and window-frames, roofing, and parts of roofs;
mortar; cement, asphalt mixtures, concrete, bitumen for building
purposes, bituminous coatings for roofing; roof coverings, not of
metal, namely roofing felt, floor coverings, not of metal, namely
wood flooring, stone flooring and flooring made for jointless
surface coat materials, plaster for building purposes; polyurethane
surface coatings for floors and roofs. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 05, 2006 under
No. 306 09 168 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie,
science, agriculture, horticulture et foresterie, nommément
produits chimiques et minéraux pour l’industrie de la construction,
en particulier pour l’étanchéisation de bâtiments et le traitement du
bois; résines artificielles non transformées, matières plastiques
non transformées; adhésifs utilisés en industrie, nommément
l’industrie de la construction; peintures pour la fabrication ou la
rénovation de bâtiments et la protection du bois, nommément pour
les planchers en béton, les toits, les murs, les isolants, les clôtures
et les autres types de bois; peinture de bâtiment; peinture
hydrofuge; peinture antisalissure, peinture bactéricide; vernis,
laques pour la fabrication ou la rénovation de bâtiments et pour la
protection du bois, nommément revêtements appliqués au papier,
bois, plastique et métal; produits anti-rouille; produits de
préservation du bois; solutions abrasives; produits liants pour les
peintures, vernis bitumineux, revêtements de feutre-toiture,
épaississeurs de peintures, fixatifs de vernis, glacis, apprêts,
mordants pour le bois, teintures à bois, huiles pour la préservation
du bois, bandes de protection contre la corrosion, produits
anticorrosifs, diluant pour peintures, diluant pour laques; peintures
pour sol sans joints, en particulier en polyuréthane; composés de
gomme en caoutchouc à utiliser comme matériau de scellement
dans l’industrie de la construction; matériaux d’emballage, de
bouchage et d’isolation, nommément produit d’étanchéité,
produits d’isolation et produits de jonction pour l’industrie de la
construction; composés de scellement pour les joints; agents de
remplissage, nommément joint de dilatation, bouche-pores,
agents de remplissage de maçonnerie et bouche-fentes; résine de
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bâtiment; mousse de bâtiment, plastique et/ou bitume contenant
des matériaux isolants, en particulier pour les surfaces de
bâtiment; matériaux de construction (non métalliques) en bois,
nommément clôtures, poteaux de clôture, moulures, garde-fous,
revêtement de sol, rayons, treillis, planches à baguette, portes et
cadres de porte, revêtements extérieurs, socle de lambris de
maisons mobiles, bardeaux, bardeaux de fente, fenêtres et cadres
de fenêtres, toitures et pièces de toitures; mortier; ciment,
mélanges d’asphalte, béton, bitume pour la construction,
revêtements bitumineux de toitures; recouvrements de toits non
faits en métal, nommément feutre-toiture, couvre-planchers, non
faits en métal, nommément plancher de bois, revêtement de sol
en pierres et revêtement de sol conçu pour matériaux de
revêtement de surface sans joints, plâtre pour la construction;
revêtements de surface en polyuréthane pour les planchers et les
toits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 mai 2006 sous le
No. 306 09 168 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,754. 2006/03/07. Fresenius AG, Else-Kröner-Strasse 1,
61352 Bad Homburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

FREKA EASY IN 
The right to the exclusive use of the words EASY IN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Surgical and medical apparatus and instruments,
namely feeding tubes. Priority Filing Date: September 08, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 30553834.9 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on October 27, 2005 under No.
30553834 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément sondes d’alimentation. Date de priorité de
production: 08 septembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 30553834.9 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 octobre 2005 sous
le No. 30553834 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,802. 2006/03/08. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

AVOW RADIANT FOAMING 
CLEANSER 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
FOAMING CLEANSER apart from the trade-mark in respect of the
wares skin cleansers, skin soaps, non-medicated hair care
preparations and non-medicated skin care preparations, only.

WARES: skin and body care preparations namely, skin cleansers,
skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail, and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers, non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
September 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/722770 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
FOAMING CLEANSER en dehors de la marque de commerce
concernant les marchandises suivantes : nettoyants pour la peau,
savons de toilette, produits de soins capillaires non
médicamenteux et produits de soins de la peau non
médicamenteux.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps, produits de
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux de
Cologne, parfums et produits pour blanchir les dents. Date de
priorité de production: 28 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/722770 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,292,895. 2006/03/08. Lewis Hyman, Inc., 860 East Sandhill
Avenue, Carson, California 90746-1221, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLOSETBUTLER ENDLESS DESIGN 
POSSIBILITIES 

WARES: Closet and cabinet organizing and display units, namely,
shelves, hanger bars, drawers and racks; shelves and shelving.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités de rangement et de présentation pour
garde-robe et armoires, nommément tablettes, tringles de
penderie, tiroirs et supports; tablettes et étagères. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,292,936. 2006/03/08. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin 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; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair volumizing preparations, hair sunscreen preparations;
perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de toilette,
cologne and essential oils for personal use, scented oils,
fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced
skin soaps, fragranced body creams and fragranced body
powders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,

crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintes à cils,
embelliseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème,
lotion et gel hydratants pour les sourcils; produits de soins des
ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques pour
la peau, toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et
rafraîchissants; savons à usage personnel, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps à usage personnel,
produits de soins de la peau pour le bain et la douche, huiles de
bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain,
produit à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain,
produits de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux,
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants;
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits
apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes,
lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides;
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau,
crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la peau;
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants
pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels
pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour
les yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes
pour la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustants pour le
visage, crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux;
savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants;
crèmes, lotions et gels réparateurs non médicamenteux; 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 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 volumateurs pour les cheveux, produits solaires
pour les cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles à
usage personnel, huiles parfumées, lotions parfumées pour le
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour
la peau, crèmes parfumées pour le corps et crèmes parfumées,
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.

1,292,937. 2006/03/08. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Scarborough, Ontario, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

Le droit à l’usage exclusif du mot LINER 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, teintes à cils,
embelliseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème,
lotion et gel hydratants pour les sourcils; produits de soins des
ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques pour
la peau, toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et
rafraîchissants; savons à usage personnel, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps à usage personnel,
produits de soins de la peau pour le bain et la douche, huiles de
bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain,
produit à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain,

produits de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux,
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants;
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits
apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes,
lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides;
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau,
crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la peau;
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants
pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels
pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour
les yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes
pour la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustants pour le
visage, crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux;
savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants;
crèmes, lotions et gels réparateurs non médicamenteux; 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 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 volumateurs pour les cheveux, produits solaires
pour les cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles à
usage personnel, huiles parfumées, lotions parfumées pour le
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour
la peau, crèmes parfumées pour le corps et crèmes parfumées,
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.

1,292,950. 2006/03/09. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
2-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-6330, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Video game software; video game programs; computer
game programs; electronic game programs; cartridges and
cassettes for use with hand-held video game machine; circuit
boards containing game programs for use with hand-held video
game machine; video output game machines; downloadable
electronic game software, downloadable computer game software
and downloadable video game software. SERVICES: Providing
on-line games via a global computer network; entertainment
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services, namely, providing online service to arcade game
machine; entertainment services, namely, providing computer
games to video game machine, mobile phones and computers;
providing online computer games via network between
communications networks and computers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; logiciels de jeux; programmes de jeux électroniques;
cartouches et cassettes pour utilisation dans les appareils de jeux
vidéo de poche; cartes de circuits imprimés contenant des
programmes de jeux pour utilisation dans les appareils de jeux
vidéo de poche; machines de jeux vidéo; logiciels de jeux
électroniques téléchargeables, logiciels de jeux téléchargeables
et logiciels de jeux vidéo téléchargeables. SERVICES: Fourniture
de jeux en ligne au moyen d’un réseau informatique mondial;
services de divertissement, nommément offre de service en ligne
pour des machines de jeux d’arcade; services de divertissement,
nommément fourniture de jeux informatisés destinés à des
machines de jeux vidéo, des téléphones cellulaires et des
ordinateurs; fourniture de jeux électroniques en ligne sur réseau,
entre réseaux de communication et ordinateurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,292,978. 2006/03/09. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: bleaching preparations for general household use; all
purpose cleaning preparations; polishing preparations for general
household use; scouring liquids, powders, gels and tablets;
abrasive preparations for general household use; household
detergents; decalcifying and descaling preparations for household
purposes; limescale removers, rust removers, stain removers,
grease removers; drain and sink unblocking preparations;
preparations for prevention of limescale, rust or grease; fabric
softeners; laundry additives; all aforementioned goods with or
without a disinfective. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment à usage domestique
général; produits de nettoyage tout usage; produits de polissage
à usage domestique général; liquides, poudres, gels et
comprimés à récurer; produits abrasifs à usage domestique
général; détergents ménagers; produits de décalcification et de
détartrage à usage domestique; détartrants, décapants à rouille,
détachants, dégraissants; produits de déblocage de drains et
d’éviers; produits pour la prévention de tartre, de rouille ou de
graisse; assouplisseurs de tissus; additifs pour la lessive; tous les
produits susmentionnés avec ou sans désinfectant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,986. 2006/03/09. CTV Inc., 9 Channel Nine Court,
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA VANDERKOLK, C/O
LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE COURT,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5 

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

WARES: Pre-recorded audio and video tapes and cassettes, pre-
recorded compact discs, video discs, computer discs and CD-
ROMs (not software related) containing television programming
for use in the entertainment and communications industry.
SERVICES: (1) Television broadcasting; entertainment and
communication services, namely production, distribution and
broadcasting of television programming. (2) Provision of
information relating to television programming and scheduling,
through an Internet web site. Used in CANADA since at least as
early as September 20, 2004 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Bandes et cassettes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, vidéodisques,
disquettes et CD-ROM (sans rapport avec des logiciels)
présentant une programmation télévisuelle pour utilisation dans
l’industrie du divertissement et des communications. SERVICES:
(1) Télédiffusion; services de divertissement et de communication,
nommément production, distribution et diffusion de
programmation télévisuelle. (2) Diffusion d’information sur les
émissions et les horaires de la télévision par un site web.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
septembre 2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2).

1,292,996. 2006/03/09. Amica Mature Lifestyles Inc., 1111
Melville Street, 10th Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E
3V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREW G. KADLER, (KOFFMAN KALEF LLP),
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

SECURA 
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WARES: Strata title residences. SERVICES: Providing safety and
security services to individuals for protection of them and their
property, namely, providing guard and patrol services, monitoring
of security cameras and alarm systems and providing councelling
on personal safety. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Résidences en copropriété. SERVICES:
Services de sûreté et de protection offerts aux personnes pour
leur protection et celle de leur propriété, nommément offre de
services de gardiens et de patrouilles, surveillance par caméras
de sécurité et systèmes d’alarme, conseil en matière de sécurité
personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,292,997. 2006/03/09. Amica Mature Lifestyles Inc., 1111
Melville Street, 10th Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E
3V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREW G. KADLER, (KOFFMAN KALEF LLP),
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

LOVE LIFE, LIVE HERE 
WARES: Strata title residences. SERVICES: Providing residential
accomodation design, development, sales, rental and
management services; providing entertainment and recreation
services, namely, music concerts, dance performances,
travelogue and movie presentations, music, dance, painting,
drawing, pottery, knitting, cooking and carpentry classes, card
games, board games and interactive games and tournaments;
providing safety and security services to individuals for protection
of them and their property, namely, providing guard and patrol
services, monitoring of security cameras and alarm systems and
providing councelling on personal safety; providing assisted living
facilities; providing assisted living services to individuals, namely,
bathing, dressing, grooming, housekeeping, laundry, meal
preparation, medication management, personal mobility and
physical fitness services. Used in CANADA since at least as early
as July 31, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Résidences en copropriété. SERVICES: Offre
de services de conception, développement, vente, location et
gestion de facilités de logement; offre de services de
divertissement et de loisirs, nommément concerts, spectacles de
danse, présentation de films de voyage et de films, musique,
danse, peinture, dessin, poterie, tricot, cours de cuisine et de
menuiserie, jeux de cartes, jeux de plateau et parties et tournois
interactifs; services de sûreté et de sécurité offerts aux personnes
pour leur protection et celle de leur propriété, nommément offre de
services de gardiens et de patrouilles, surveillance par caméras
de sécurité et systèmes d’alarme et offre de conseil en matière de
sécurité personnelle; offre de facilités de logement avec
assistance; services de logements avec assistance offerts aux
personnes, nommément services de bain, habillage, coiffure,
entretien ménager, lessive, préparation de repas, gestion des
médicaments, mobilité personnelle et conditionnement physique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,293,028. 2006/03/09. Independent Liquor (NZ) Limited, 35
Hunua Road, Papakura, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

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

WARES: Alcoholic beverages (except beers) namely, liqueurs,
mixtures of spirit or fermented alcohol with flavoured beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières),
nommément liqueurs, mélanges de spiritueux ou d’alcool
fermenté avec des boissons aromatisées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,055. 2006/03/09. ideaLEVER Solutions Inc., 2A 1445
McGill Rd, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 6K7 

CommerceCM 
The right to the exclusive use of COMMERCE and CM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software, namely, e-commerce software to
allow users to manage web based catalogs and enable electronic
business transactions via a global computer network. SERVICES:
web based service for managing eCommerce web sites remotely
over the Internet using a web browser. Used in CANADA since
December 15, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel de commerce
électronique qui permet aux utilisateurs de gérer des catalogues
web et de faire des transactions commerciales électroniques sur
un réseau informatique mondial. SERVICES: Service web pour la
gestion de sites web de commerce électronique à distance par
Internet à l’aide d’un navigateur web. Employée au CANADA
depuis 15 décembre 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,293,085. 2006/03/09. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH,
Falkensteinstrasse 8, D-93059 Regensburg, 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 

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

WARES: Sensors for measuring or monitoring flow, viscosity,
through-flow, filling level, pressure or other variable measures of
fluids for insulating or cooling transformers and electric switching
devices, namely, distribution transformers and electric
transformers. SERVICES: Installation and assembly for others of
sensors for measuring or monitoring flow, viscosity, through-flow,
filling level, pressure or other variable measures of fluids for
insulating or cooling transformers and electric switching devices,
namely, distribution transformers and electric transformers.
Priority Filing Date: October 12, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 30560064.8/09 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 10, 2005 under No. 30560064 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Capteurs pour mesurer ou surveiller le débit,
la viscosité, l’écoulement, le niveau de remplissage, la pression ou
les autres mesures variables de fluides pour isoler ou refroidir des
transformateurs et des commutateurs électriques, nommément
transformateurs de distribution et transformateurs électriques.
SERVICES: Installation et assemblage pour des tiers de capteurs
pour mesurer ou surveiller le débit, la viscosité, l’écoulement, le
niveau de remplissage, la pression ou les autres mesures
variables de fluides pour isoler ou refroidir des transformateurs et
des commutateurs électriques, nommément transformateurs de
distribution et transformateurs électriques. Date de priorité de
production: 12 octobre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30560064.8/09 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 10
novembre 2005 sous le No. 30560064 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,293,124. 2006/03/10. GKN Driveline Service Scandinavia AB,
Stensätravägen 9, SE - 12703 Skärholmen, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

aquadrive 

WARES: Constant velocity joints (CV-joints), namely CV-fixed
joints and CV-plunging joints for propeller shafts capable of
transmitting torque used in machinery, air and water vehicles;
drive shafts made of steel or fibre-reinforced plastics for mounting
or retrofitting with CV-joints used in machinery, air and water
vehicles; thrust bearings, double-radial angular ball bearings,
housings and axles having clamp and flange connections for
receiving drive shafts capable of transmitting torque used in
machinery, air and water vehicles; bearings and engine mounts for
internal combustion engines, rubber-bonded-to-metal mounts;
noise damping plates used in machinery, air and water vehicles;
constant velocity joints (CV-joints), namely CV-fixed joints and
CV-plunging joints for propeller shafts capable of transmitting
torque in land vehicles; drive shafts made of steel or fibre-
reinforced plastics for mounting or retrofitting with CV-joints in land
vehicles; thrust bearings comprising double-radial angular ball
bearings, housings and axles having clamp and flange
connections for receiving drive shafts capable of transmitting
torque in land vehicles; bearings and engine mounts for internal
combustion engines, rubber-bonded-to-metal mounts; noise
damping plates for land vehicles. Used in CANADA since at least
as early as 1984 on wares.

MARCHANDISES: Joints homocinétiques, nommément joints
homocinétiques fixes et joints homocinétiques plongeants pour
arbres de transmission pouvant transmettre le couple utilisés dans
la machinerie et les véhicules aériens et maritimes; arbres de
transmission en acier ou en plastique renforcé par des fibres pour
montage ou montage en rattrapage avec les joints
homocinétiques pour utilisation dans la machinerie et les
véhicules aériens et maritimes; paliers de butée, roulements à
double rangée de billes à contact oblique, logements et axes avec
colliers et brides de raccordement pour recevoir des arbres de
transmission pouvant transmettre le couple utilisés dans la
machinerie et les véhicules aériens et maritimes; roulements et
supports de moteur pour moteurs à combustion interne, supports
caoutchouco-métalliques; plaques de réduction du bruit utilisés
dans la machinerie et les véhicules aériens et maritimes; Joints
homocinétiques, nommément joints homocinétiques fixes et joints
homocinétiques plongeants pour arbres de transmission pouvant
transmettre le couple dans les véhicules terrestres; arbres de
transmission en acier ou en plastique renforcé par des fibres pour
le montage ou le montage en rattrapage avec des joints
homocinétiques utilisés dans les véhicules terrestres; paliers de
butée comprenant des roulements à double rangée de billes à
contact oblique, logements et essieux avec colliers et brides de
raccordement pour recevoir des arbres de transmission pouvant
transmettre le couple dans les véhicules terrestres; roulements et
supports pour moteurs à combustion interne, supports
caoutchouco-métallique; plaques de réduction du bruit pour
véhicules terrestres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises.
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1,293,262. 2006/03/10. Frito-Lay North America, Inc. (a Delaware
Corporation), 7701 Legacy Drive, Plano, Texas, 75024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Foods, namely, corn-based snack foods, namely, tortilla
chips. SERVICES: Entertainment services, namely, providing
online contests and promotions through interactive games and
contests that may be accessed via a global computer network by
remote users. Priority Filing Date: September 16, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/714430 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: Aliments, nommément grignotines à base de
maïs, nommément croustilles au maïs. SERVICES: Services de
divertissement, nommément offre de concours et de promotions
en ligne au moyen de jeux et de concours interactifs qui sont
accessibles par un réseau informatique mondial pour les
utilisateurs à distance. Date de priorité de production: 16
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/714430 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.

1,293,263. 2006/03/10. Frito-Lay North America, Inc. (a Delaware
Corporation), 7701 Legacy Drive, Plano, Texas, 75024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. White, yellow and
red waves with greyish black border/shading.

WARES: Foods, namely, corn-based snack foods, namely, tortilla
chips. SERVICES: Entertainment services, namely, providing
online contests and promotions through interactive games and
contests that may be accessed via a global computer network by
remote users. Priority Filing Date: September 16, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/714427 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Des vagues blanches, jaunes et rouges au contour/
ombrage noir grisâtre.

MARCHANDISES: Aliments, nommément grignotines à base de
maïs, nommément croustilles au maïs. SERVICES: Services de
divertissement, nommément offre de concours et de promotions
en ligne au moyen de jeux et de concours interactifs qui sont
accessibles par un réseau informatique mondial pour les
utilisateurs à distance. Date de priorité de production: 16
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/714427 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.

1,293,265. 2006/03/10. Frito-Lay North America, Inc. (a Delaware
Corporation), 7701 Legacy Drive, Plano, Texas, 75024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
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WARES: Foods, namely, corn-based snack foods, namely, tortilla
chips. SERVICES: Entertainment services, namely, providing
online contests and promotions through interactive games and
contests that may be accessed via a global computer network by
remote users. Priority Filing Date: November 15, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/753919 in
association with the same kind of wares; November 15, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
753917 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément grignotines à base de
maïs, nommément croustilles au maïs. SERVICES: Services de
divertissement, nommément offre de concours et de promotions
en ligne au moyen de jeux et de concours interactifs qui sont
accessibles par un réseau informatique mondial pour les
utilisateurs à distance. Date de priorité de production: 15
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/753919 en liaison avec le même genre de marchandises; 15
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/753917 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,293,373. 2006/03/13. Distribution Solutions, Inc., Unit 6, 260
East Esplanade, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L
1A3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Hand-operated tools, namely wrenches, sockets,
clamps, saws and saw blades, utility knives, T-bars, screwdrivers,
screwdriver bits, wheel pullers, gear pullers, tube cutters, pry bars,
pliers, crimpers, reach extenders for recovering objects beyond
the reach of the user, brake pliers and wrenches, wire cutters,
wrench extensions, chisels, caulking guns, awls, scissors and
shears, putty knives, tin snips, brake fluid bleeders, wrecking bars,
scrapers, punches, tube benders, drill bits, ball joint removers, nut
splitters, tie rod separators, and clamp spreaders. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main, nommément clés, douilles,
brides de serrage, scies et lames de scie, couteaux universels,
barres en T, tournevis, embouts de tournevis, extracteurs de
roues, extracteurs de pignons, coupe-tubes, barres-leviers,
pinces, pinces à sertir, pinces longues pour atteindre des objets
hors de portée, pinces et clés de frein, coupe-fils, rallonges de clé,
burins, pistolets à calfeutrer, alênes, ciseaux et cisailles, couteaux
à mastic, cisailles à tôle, purgeurs de liquide de frein, barres de
démolition, grattoirs, poinçons, cintreuses à tubes, mèches pour
perceuses, extracteurs de joints à rotule, casse-écrous, fourches
à barre d’accouplement et pinces à évaser les cosses de câbles
de batterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,418. 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 

WARM RADIANCE 
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
July 2004 on wares. Priority Filing Date: September 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
646,625 in association with the same kind of 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, 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 juillet 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 13 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/646,625 en liaison avec le même
genre de marchandises.
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1,293,510. 2006/02/28. IFOP S.A., 6 - 8, rue Eugène Oudiné,
75013, Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: LETTE, WHITTAKER, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 3300, P.O. BOX 33,
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

The right to the exclusive use of the words NORTH, AMERICA
and ’NORTH AMERICA’ is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter, namely, questionnaires for market tests,
market studies and opinion polls, and instructional materials
distributed therewith; printed reports in the field of market
research, market testing, market studies and opinion polling;
periodical publications, namely, journals in the field of market
research, market testing, market studies and opinion polling;
books in the field of market research, market testing, market
studies and opinion polling; bindings for books and printed reports;
mounted and unmounted photographs; and stationery, namely,
paper and envelopes. SERVICES: Market research services;
market study and analysis services; conducting public opinion
polls and surveys for business and advertising purposes;
conducting market impact studies and analysis; conducting
business studies in the field of customer satisfaction, customer
loyalty and buyer motivation; conducting studies in the field of
statistics; the collection and compilation of business and statistical
information; providing business and statistical information by
telephone; call center services; conducting business research in
the field of demographics; consulting services in the field of public
relations; conducting corporate image research. Used in
CANADA since January 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément questionnaires pour
tests de marché, études de marché et sondages d’opinion, et
matériel didactique connexe; rapports imprimés dans les
domaines des analyses de marché, des tests de marché, des
études de marché et des sondages d’opinion; périodiques,
nommément revues dans les domaines des analyses de marché,
des tests de marché, des études de marché et des sondages
d’opinion; livres dans les domaines des analyses de marché, des
tests de marché, des études de marché et des sondages
d’opinion; reliures pour livres et rapports imprimés; photographies
montées ou non; articles de papeterie, nommément papier et
enveloppes. SERVICES: Services d’étude de marché; services
d’étude et d’analyse de marché; réalisation de sondages et

d’études d’opinion publique à des fins commerciales et
publicitaires; réalisation d’études et d’analyses de l’impact des
marchés; réalisation d’études commerciales dans le domaine de
la satisfaction de la clientèle, de la fidélisation de la clientèle et de
la motivation des acheteurs; réalisation d’études dans le domaine
des statistiques; collecte et compilation d’information commerciale
et statistique; diffusion d’information commerciale et statistique
par téléphone; services de centre d’appels; réalisation d’études
commerciales dans le domaine de la démographie; services de
conseil dans le domaine des relations publiques; réalisation
d’études d’image de marque. Employée au CANADA depuis
janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,293,549. 2006/03/03. Manolo BLAHNIK, 49-51 Old Church
Street, London SW3 5BS, UNITED KINGDOM 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 

MANOLO BLAHNIK 
WARES: (1) Candles, nightlights. (2) Toiletries, namely
moisturizers, cleansing lotions (skin), cleaning pads and toners;
soap for personal use in the form of a bar or liquid; perfumes;
cosmetics balls, cosmetics brushes, cosmetics cases sold empty,
cosmetic pads, cosmetic pencil sharpeners, cosmetic pencils,
cosmetic removing paper, cosmetic wipes [not paper] (non-woven
fabric), cosmetic kits containing selections of the foregoing
cosmetics; hair preparations, namely hair mousse, hair gel, hair
spray, hair colourants, hair wax; hair lotions; shampoos;
conditioners; deodorants and antiperspirants for personal use;
body sprays; talcum powder; after shave lotions; eau de cologne;
shaving preparations; bath foams; bath oils; bath salts; bath and
shower gels; air freshener; toothpaste; dentifrices; gift sets
incorporating some or all of the aforesaid goods; essential oils for
aromatherapy; essential oils for use in the manufacture of scented
products; pot-pourri; nail care products and preparations, namely
nail varnish, nail varnish removers, nail creams, nail files and
cuticle removers; face masks; massage lotions; sun care
preparations. (3) Lenses, namely eyeglass lenses; sunglasses.
(4) Watches; jewellery and precious stones; bracelets; jewellery
chains; eyeglass chains; coins; medals; medallions; key rings; tie
clips; tie pins; cufflinks. (5) Gift bags; shopping bags. (6) Leather
and imitations of leathers; animal skins; imitation animal skins;
trunks and travelling bags; luggage; rucksacks, boot bags,
satchels, knapsacks, beach bags, school bags, sheet music bags;
handbags; purses; cases, namely suit cases and cases for
musical instruments; vanity cases; pocket books; wallets;
briefcases; attaché cases; key-holders; umbrellas; parasols;
walking sticks; whips; harness and saddlery. (7) Footwear, namely
leather shoes, vinyl shoes, esparto shoes, esparto sandals,
rubber shoes, low shoes, straw shoes, rain shoes, over shoes,
bath slippers, bath sandals, galoshes, heels, lace boots, half
boots, boots, beach shoes, sandals, slippers, inner soles, soles for
footwear, footwear uppers, heel pieces for boots and shoes, tips
for footwear fittings of metal for boots and shoes, non-slipping
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devices for boots and shoes, lace-up boots, soles, wooden shoes;
belts; gloves; clothing, namely sweaters, jackets, jumpers, vests,
lingerie, blouses, shirts, trousers, skirts, dresses, hats, coats, ties,
scarfs; shoe horns. (8) Shoes and handbags. SERVICES: (1)
Operation of a Sales agency for footwear and accessories; shoe
repair services; the retailing of footwear and accessories. (2)
Sales agency for shoes and handbags. Used in CANADA since at
least as early as September 1994 on wares (8) and on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6),
(7) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Bougies, veilleuses. (2) Articles de toilette,
nommément hydratants, lotions nettoyantes (pour la peau),
tampons nettoyants et toniques; savon à usage personnel en pain
ou sous forme liquide; parfums; boules cosmétiques, pinceaux de
maquillage, étuis à cosmétiques vendus vides, tampons
cosmétiques, taille-crayons de maquillage, crayons de
maquillage, tampon de démaquillage, lingettes cosmétiques [ non
faites en papier ] (étoffe non tissée), nécessaires de cosmétiques
contenant un assortiment de cosmétiques susmentionnés;
produits capillaires, nommément mousse capillaire, gel capillaire,
fixatif, colorants capillaires, cire capillaire; lotions capillaires;
shampooings; revitalisants; déodorants et antisudorifiques à
usage personnel; vaporisateurs pour le corps; poudre de talc;
lotions après-rasage; eau de Cologne; produits de rasage; bains
moussants; huiles de bain; sels de bain; gels de bain et gels
douche; désodorisant; pâte dentifrice; dentifrices; ensembles
cadeaux comprenant une partie ou la totalité des marchandises
susmentionnées; huiles essentielles pour l’aromathérapie; huiles
essentielles pour la fabrication de produits parfumés; pots-pourris;
produits et préparations pour les soins des ongles, nommément
vernis à ongles, dissolvants de vernis à ongles, crèmes pour les
ongles, limes à ongles et enlève-cuticules; masques de beauté;
lotions de massage; produits de soins solaires. (3) Lentilles,
nommément verres de lunettes; lunettes de soleil. (4) Montres;
bijoux et pierres précieuses; bracelets; chaînes à bijoux;
chaînettes pour lunettes; pièces de monnaie; médailles;
médaillons; anneaux porte-clés; pinces à cravate; épingles à
cravate; boutons de manchettes. (5) Sacs-cadeaux; sacs à
provisions. (6) Cuir et similicuir; peaux d’animaux; peaux
d’animaux factices; malles et sacs de voyage; valises; sacs à dos,
sacs pour bottes, sacs d’école, sacs à dos, sacs de plage, sacs
d’école, sacs pour feuilles de musique; sacs à main; porte-
monnaie; étuis, nommément valises et étuis pour instruments de
musique; étuis de toilette; livres de poche; portefeuilles;
serviettes; mallettes; porte-clés; parapluies; parasols; cannes;
fouets; harnais et articles de sellerie. (7) Articles chaussants,
nommément chaussures en cuir, chaussures en vinyle,
chaussures en fibres de sparte, sandales en fibres de sparte,
chaussures en caoutchouc, chaussures basses, chaussures de
paille tressée, chaussures de pluie, couvre-chaussures,
pantoufles de bain, sandales de bain, bottes de caoutchouc,
talons, bottes à lacets, demi-bottes, bottes, chaussures de plage,
sandales, pantoufles, semelles intérieures, semelles pour articles
chaussants, tiges d’articles chaussants, talons pour bottes et
chaussures, pointes pour chaussages d’articles chaussants en
métal pour bottes et chaussures, sytèmes antidérapants pour
bottes et chaussures, bottes à lacets, semelles, sabots; ceintures;
gants; vêtements, nommément chandails, vestes, chasubles,

gilets, lingerie, chemisiers, chemises, pantalons, jupes, robes,
chapeaux, manteaux, cravates, écharpes; chausse-pieds. (8)
Chaussures et sac à main. SERVICES: (1) Exploitation d’une
agence commerciale dans le domaine des articles chaussants et
accessoires; services de cordonnerie; vente au détail d’articles
chaussants et d’accessoires. (2) Agence commerciale dans le
domaine des chaussures et des sacs à main. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1994 en
liaison avec les marchandises (8) et en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services (1).

1,293,574. 2006/03/03. PATRICK ROBERGE PRODUCTIONS
INC., 3390 W. 43rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6N 3J7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARVIN LITHWICK, (KAHN ZACK EHRLICH
LITHWICK), SUITE 270 - 10711 CAMBIE ROAD, RICHMOND,
BRITISH COLUMBIA, V6X3G5 
 

The right to the exclusive use of the word GREAT in association
with the wares and services and the word FAMILY in association
with the services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Promotional and souvenir merchandise, namely: T-
shirts, posters, balloons, cups, buckets, and flashlights. (2)
Storybooks, word books, colouring books, video tapes, CDs and
DVDs featuring the Applicant’s stage shows. (3) Toys, namely:
plush toys. SERVICES: (1) A stage show featuring song, dance,
character portrayals and storytelling. (2) Audience participation
games and activities with characters from the stage show. Used
in CANADA since as early as August 31, 2004 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de du mot GREAT en rapport avec les
marchandises et services et du mot FAMILY en rapport avec les
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Marchandises promotionnelles et
souvenirs, nommément tee-shirts, affiches, ballons, tasses, seaux
et lampes de poche. (2) Livres d’histoires, livres de mots, livres à
colorier, bandes vidéo, disques compacts et DVD contenant les
spectacles sur scène du requérant. (3) Jouets, nommément jouets
en peluche. SERVICES: (1) Spectacle sur scène contenant des
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chansons, de la danse, des interprétations de personnages et des
contes. (2) Jeux et activités axés sur la participation entre le public
et les personnages du spectacle sur scène. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 31 août 2004 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,038. 2006/03/16. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON,
DELAWARE 19898, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

BASYS 
SERVICES: RESEARCH, CONSULTING AND AUDITING
SERVICES TO IMPROVE PRODUCTIVITY AND REDUCE
DISEASE AND HEALTH RISKS IN THE AGRICULTURE AND
FOOD INDUSTRIES. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche, de conseil et de vérification
pour améliorer la productivité et réduire les maladies et les risques
de maladies dans les industries de l’agriculture et de
l’alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,294,168. 2006/03/17. Smart Angels Network Inc., Sunlife
Plaza, West Tower, 2600, 144 - 4th Avenue SW, Calgary,
ALBERTA T2P 3N4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

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

SERVICES: Providing financial matchmaker services for a fee,
namely introducing members to other interested parties; providing
video production services, namely producing high quality video
presentations for start-up and emerging companies, seeking to
raise investment capital from accredited investors; sending video
presentations, live and prerecorded, to a worldwide database of
accredited venture capital and angel investors, using video
streaming technology and the Internet. Used in CANADA since
July 07, 2004 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de liaison financière
moyennant des frais, nommément présentation de membres à
des tierces parties intéressées; fourniture de services de
production vidéo, nommément production de présentations vidéo
de haute qualité pour sociétés en démarrage et en émergence à
la recherche de capital d’investissement auprès d’investisseurs

accrédités; envoi de présentations vidéo, en direct et
préenregistrées, dans une base de données mondiale
d’investisseurs accrédités en capitaux de risque et providentiels
par l’entremise des technologies de diffusion vidéo et d’Internet.
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2004 en liaison avec les
services.

1,294,174. 2006/03/17. C.G. Industrial Specialties Ltd., 8980 Oak
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

THE WORLD’S BEST VALVES 
The right to the exclusive use of the words BEST VALVES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Metal and plastic valves for use in the pulp and paper,
chemical, petrochemical, oil and gas, mining, metals, municipal
and food processing industries. SERVICES: Distribution of valves,
namely metal and plastic valves for use in the pulp and paper,
chemical, petrochemical, oil and gas, mining, metals, municipal
and food processing industries. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Robinets et soupapes en métal et en plastique
pour les industries des pâtes et papiers, de la chimie, de la
pétrochimie, du pétrole et du gaz, de l’exploitation minière, des
métaux, de l’administration municipale et de la transformation
alimentaire. SERVICES: Distribution de robinets et soupapes,
nommément robinets et soupapes en métal et en plastique pour
les industries des pâtes et papiers, de la chimie, de la pétrochimie,
du pétrole et du gaz, de l’exploitation minière, des métaux, de
l’administration municipale et de la transformation alimentaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,294,206. 2006/03/17. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880,
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

The right to the exclusive use of the words PROGRAMME and
LIRAGLUTIDE EFFECT AND ACTION IN DIABETES is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Publications related to medical studies and research
regarding pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes related diseases and disorders. SERVICES: Medical and
scientific research, namely, conducting clinical trials and studies
for pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes
related diseases and disorders and providing scientific information
on the efficacy of pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes related diseases and disorders; providing medical
information on the efficacy of pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes related diseases and disorders. Used in
DENMARK on wares and on services. Registered in or for
DENMARK on March 29, 2006 under No. VR 2006 01159 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PROGRAMME et
LIRAGLUTIDE EFFECT AND ACTION IN DIABETES en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications concernant la recherche et les
études médicales sur les préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles liés au diabète.
SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément
réalisation d’essais et d’études cliniques sur les préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
liés au diabète, et diffusion d’information scientifique sur
l’efficacité des préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles liés au diabète; diffusion
d’information médicale sur l’efficacité des préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
liés au diabète. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 29 mars 2006 sous le No. VR 2006 01159
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.

1,294,215. 2006/03/20. Kali Ray, Kali Ray Tri Yoga, c/o Pamela
Mackay, 72 Gatesview Ave, Toronto, ONTARIO M1J 3G4 

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

WARES: (1) Instructional DVDs. (2) Yoga instruction manuals and
books, including advertising flyers, brochures, and photographs,
newspaper and magazines. (3) Yoga related t-shirts, sweat shirts,
pants, shawls, scarves, jackets. (4) Yoga mats, blocks, ties (for
stretching), push-up bars, pillow, bolsters, meditation blankets.
SERVICES: Yoga instructional services. Used in CANADA since
June 1989 on services; December 2003 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

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

MARCHANDISES: (1) DVD d’enseignement. (2) Manuels et livres
d’enseignement du yoga, y compris prospectus publicitaires,
brochures, et photographies, journaux et magazines. (3) Tee-
shirts, pulls d’entraînement, pantalons, châles, foulards et vestes
de yoga. (4) Tapis de yoga, blocs, sangles (pour l’étirement),
barres d’extension des bras, oreillers, traversins, couvertures de
méditation. SERVICES: Services d’enseignement du yoga.
Employée au CANADA depuis juin 1989 en liaison avec les
services; décembre 2003 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4).

1,294,351. 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 

INVESTMENTPRO 
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’assurances. (2) Services
d’analyse financière ayant trait aux fonds communs de placement,
nommément fonds indexés ou fonds de portefeuille, ainsi qu’aux
comptes à intérêt garanti et quotidien 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.

1,294,409. 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 

INVESTIPRO 
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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’assurances. (2) Services
d’analyse financière ayant trait aux fonds communs de placement,
nommément fonds indexés ou fonds de portefeuille, ainsi qu’aux
comptes à intérêt garanti et quotidien 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.

1,294,489. 2006/03/21. CODET INC., 49 Maple, C.P. 90,
COATICOOK, QUEBEC J1A 2S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Perfume, deodorant for personal body care, nail polish,
lipstick, cologne and after shave lotions, eyeglasses, sunglasses,
eyeglass frames and sunglass frames. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, déodorants pour soins personnels
du corps, vernis à ongles, rouges à lèvres, eaux de Cologne et
lotions après-rasage, lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes et montures de lunettes de soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,557. 2006/03/22. Oneida Indian Nation of New York, also
known as The Oneida Indian Nation of New York, The Oneida
Indian Nation, Oneida Indian Nation, The Oneida Nation, or
Oneida Nation, 223 Genesee Street, Oneida, NY 13421, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Golf club services; golf courses; providing golf
facilities. Priority Filing Date: September 26, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/720,603 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 12, 2006 under No.
3,141,749 on services.

SERVICES: Services de club de golf; terrains de golf; mise à
disposition d’installations de golf. Date de priorité de production:
26 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/720,603 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 12 septembre 2006 sous le No. 3,141,749 en liaison avec les
services.

1,294,572. 2006/03/22. Mekos Laboratories A/S, Herredsvejen 2,
3400 Hillerod, DENMARK 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 

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

WARES: Diagnostic test patch which is applied to the exterior skin
in order to detect allergic contact dermatitis for use in doctors’
offices, hospitals and clinics. Used in CANADA since at least as
early as March 01, 2006 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TEST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Timbre de test diagnostic qui s’applique sur la
peau pour déceler une dermatite de contact allergique, pour
utilisation en cabinet médical, à l’hôpital et en clinique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,295,066. 2006/03/24. Canadian Golf Superintendents
Association, Unit 205, 5220 Explorer Drive, Mississauga,
ONTARIO L4W 5L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS
LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

THE GREENMASTER 
WARES: Periodical publication. Used in CANADA since at least
as early as April 25, 1967 on wares.

MARCHANDISES: Périodique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 25 avril 1967 en liaison avec les
marchandises.

1,295,098. 2006/03/24. HENRY BRUCE ROBERTS, 582
SALISH STREET, COMOX, BRITISH COLUMBIA V9M 3L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

TINCO 
WARES: Building materials, namely, metal siding corners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
angles de bardage métallique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,295,104. 2006/03/24. 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 

VISUALIX 
WARES: Dental x-ray apparatus. Used in CANADA since at least
as early as August 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 30, 2006 under No. 3099166 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de radiographie pour utilisation en
dentisterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
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 30 mai
2006 sous le No. 3099166 en liaison avec les marchandises.

1,295,109. 2006/03/24. SIR ROYALTY LIMITED
PARTNERSHIP, 200 - 5360 South Service Road, Burlington,
ONTARIO L7L 5L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

JACK ASTOR’S BAR AND GRILL 
The right to the exclusive use of BAR AND GRILL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Articles of clothing, namely, hats, t-shirts and
sweatshirts; bar paraphernalia and souvenirs, namely pens,
buttons, match boxes, mouse pads, glasses and corkscrews.
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
November 20, 1990 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
chapeaux, t-shirts et pulls d’entraînement; attirail et souvenirs de
bar, nommément stylos, boutons, boîtes d’allumettes, tapis de
souris, verres et tire-bouchons. SERVICES: Services de
restaurant et de bar. Employée au CANADA depuis 20 novembre
1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,295,153. 2006/03/24. Michael Corinthios, 5999 Monkland
#1204, Montreal, QUEBEC H4A 1H1 

MINISTERS 
WARES: parlor games, namely chess games. SERVICES:
manufacturing and selling chess games. Used in CANADA since
January 01, 1985 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de société, nommément jeux d’échecs.
SERVICES: Fabrication et vente de jeux d’échecs. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1985 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,295,154. 2006/03/24. Michael Corinthios, 5999 Monkland
#1204, Montreal, QUEBEC H4A 1H1 

MINISTRES 
WARES: parlor games, namely chess games. SERVICES:
manufacturing and selling chess games. Used in CANADA since
January 01, 1985 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de société, nommément jeux d’échecs.
SERVICES: Fabrication et vente de jeux d’échecs. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1985 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,295,163. 2006/03/24. MacDon Industries Ltd., 680 Moray
Street, Winnipeg, MANITOBA R3J 3S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

WARES: Agricultural implements, namely, windrower tractors.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément
andaineuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,228. 2006/03/27. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The trademark is two-dimensional.

SERVICES: Operation of a business dealing in the selling of
vehicular parts, tools and accessories of others; the selling of
maintenance and service supplies of others; the selling of
hardware of others; the selling of housewares of others; the selling
of household goods of others; the selling of sporting goods of
others; and the servicing and maintenance of vehicles; the selling
of indoor and outdoor Christmas decorative goods of others. Used
in CANADA since at least as early as November 2004 on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de pièces de véhicules, d’outils et d’accessoires de tiers;
vente de fournitures d’entretien et de réparation de tiers; vente de
quincaillerie de tiers; vente d’articles ménagers de tiers; vente
d’articles domestiques de tiers; vente d’articles de sport de tiers;
réparation et entretien de véhicules; vente d’articles décoratifs de
Noël intérieurs et extérieurs de tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les
services.

1,295,239. 2006/03/27. United Rentals, Inc., Five Greenwich
Office Park, Greenwich, Connecticut 06830, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOWLEY KERR NADEAU, 200 ISABELLA
STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

CONSIDER IT DONE 
Consent from Canada Post of record

SERVICES: Rental of building and construction equipment;
installation, maintenance and repair of traffic signs, pavement
markings and highway rails. Priority Filing Date: March 23, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
844,152 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le consentement de Postes Canada a été déposé.

SERVICES: Location d’équipement de construction; installation,
entretien et réparation de panneaux de signalisation, de marques
sur le revêtement et de garde-fous. Date de priorité de production:
23 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/844,152 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,295,323. 2006/03/16. STEPHANIE ASARE carrying on
business in sole proprietorship as SOCIAL WORKERS
WITHOUT BORDERS, 36 Castlemountain Drive, Brampton,
ONTARIO L6R 2Y1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

SOCIAL WORK BEYOND BORDERS 
The right to the exclusive use of the words SOCIAL WORK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Operation of an organization providing international
humanitarian relief, namely providing social services and
assistance to improve the social and psychological functioning of
persons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Exploitation d’un organisme d’aide
humanitaire internationale, nommément fourniture d’aide et de
services sociaux pour améliorer le fonctionnement social et
psychologique des personnes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,295,389. 2006/03/20. ALEMITE, LLC, (a Delaware Limited
Liability Company), 1057 521 Corporate Center Drive, Suite 100,
Fort Mill, South Carolina 29715, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ALEMITE 
WARES: (1) Fluid meters for controlling amounts of fluids
remotely dispensed from the control point and showing
accumulative totals, for use in the automotive industry. (2) Hand
held meters and stationary meters for measuring motor oil,
automatic transmission fluid, gear oil, hydraulic oil, anti-freeze,
machine tool coolant and cutting oil for use in the automotive
industry. (3) Regulators for controlling compressed air pressure.
(4) Oil mist monitors to measure and detect insufficient oil mist
vapor for use with industrial machinery. (5) Non-drip nozzles for
use with liquid non-metered non-automatic control valves and
non-metered automatic control valves and hand held meters
which measure oil, antifreeze and automatic transmission fluids all
made of metal. (6) Rubber hosing for use in lubrication and
materials handling systems. Used in CANADA since at least as
early as 1937 on wares.

MARCHANDISES: (1) Débitmètres pour contrôler les quantités
de liquides distribués à distance à partir du point de contrôle et qui
affichent les totaux cumulatifs, pour utilisation dans l’industrie
automobile. (2) Compteurs portatifs et compteurs fixes pour
mesurer l’huile à moteur, liquide à transmission automatique, huile
à engrenages, huile hydraulique, antigel, liquide de
refroidissement pour machine-outil et huile de coupe pour
utilisation dans l’industrie automobile. (3) Régulateurs pour
contrôler l’air comprimé. (4) Moniteurs de nuage d’huile pour
mesurer et déceler l’insuffisance de vapeur de nuage d’huile pour
utilisation avec de la machinerie industrielle. (5) Becs anti-gouttes
pour utilisation avec des soupapes de distribution de fluide non
automatiques non graduées et des soupapes de distribution
automatiques non graduées et compteurs portatifs pour mesurer
l’huile, l’antigel et les fluides à transmission automatique tous faits
de métal. (6) Flexibles en caoutchouc pour utilisation en
lubrification et systèmes de manutention de matériaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1937 en liaison avec
les marchandises.

1,295,392. 2006/03/27. Dunhill Tobacco of London Limited, 1A
St. James Street, London SW1A 1EF, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

WARES: Cigarettes, cigars, cigarillos, pipe tobacco, roll your own
tobacco and tobacco products. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à pipe,
tabac à rouler et produits du tabac. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,295,394. 2006/03/27. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

WARES: Tea and herbal tea; non-alcoholic tea and herbal tea-
based beverages; non-alcoholic tea and herbal tea-based
beverages and concentrates, with fruit flavoring; frozen
confections with tea, herbal tea and/or fruit flavoring; non-alcoholic
fruit drinks and soft drinks containing fruit juices; non-alcoholic fruit
juices, sparkling fruit and juice based beverages and soda
beverages; non-alcoholic frozen fruit beverages and frozen fruit-
based beverages; liquid and powdered beverage mixes for use in
the preparation of non-alcoholic beverages; flavoring syrups for
making non-alcoholic tea and herbal tea-based beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé et tisane; boissons non alcoolisées à
base de thé et de tisane; boissons et concentrés non alcoolisés à
base de thé et de tisane, aromatisés aux fruits; sucreries glacées
contenant du thé, de la tisane et/ou des arômes de fruits; boissons
aux fruits et boissons gazeuses non alcoolisées contenant des jus
de fruits; jus de fruits sans alcool, boissons pétillantes et boissons



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2735

March 28, 2007 193 28 mars 2007

gazeuses à base de jus et de fruits; boissons aux fruits congelées
et boissons à base de fruits congelées non alcoolisées; mélanges
à boissons liquides et en poudre pour la préparation de boissons
non alcoolisées; sirops aromatisants pour faire des boissons non
alcoolisées à base de thé et de tisane. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,451. 2006/03/27. The Silverado Vineyards, 6121 Silverado
Trail, Napa, California, 94558, 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 

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

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as March
1989 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 02, 2002 under No. 2,556,019 on wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 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 02 avril 2002 sous le No. 2,556,019 en liaison
avec les marchandises.

1,295,530. 2006/03/21. K.U.M. HAIR CARE PRODUCTS INC.,
85 Royal Crest Court, Unit 7, Markham, ONTARIO L3R 9X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

SMOOTH MOVES 
WARES: Hair care products, namely, shampoos and
conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampooings et revitalisants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,295,531. 2006/03/21. K.U.M. HAIR CARE PRODUCTS INC.,
85 Royal Crest Court, Unit 7, Markham, ONTARIO L3R 9X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

STUCK ON YOU 

WARES: Hair care products, namely, shampoos and
conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampooings et revitalisants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,295,598. 2006/03/28. KEM Parts, LLC., 18-35 River Road,
Fairlawn, NJ 07410, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Brakes for land vehicles and parts therefor. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 2004 under No.
2870754 on wares.

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

MARCHANDISES: Freins pour véhicules terrestres et pièces
connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 août 2004 sous le No. 2870754 en liaison
avec les marchandises.

1,295,659. 2006/03/28. THE NEW ASSUMPTION COMPANY,
LLC, 14500 Burnhaven Drive, Suite 123, Burnsville, MN 55306,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

I’M HERE 
WARES: Prerecorded compact discs, video cassettes, audio
cassettes, CDROM’s, video tapes, DVD’s, optical discs, and laser
discs, all in the field of workplace effectiveness and satisfaction
and organizational learning and development; electronic
publications namely books, manuals, workbooks, student activity
guides, and teaching and facilitator guides, all stored on electronic
magnetic or optical storage media all in the field of workplace
effectiveness and satisfaction and organizational learning and
development; computer software for use in consulting and training
in the field of workplace effectiveness and satisfaction and
organizational learning and development; Printed publications
namely books, manuals, workbooks, student activity guides,
posters, and teaching and facilitator guides all in the field of
workplace effectiveness and satisfaction and organizational
learning and development. SERVICES: Business consulting
services in the field workplace effectiveness and satisfaction and
organizational learning and development; Educational services,
namely conducting seminars, workshops, classes, and live
speaking performances in the field of workplace effectiveness and
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satisfaction and organizational learning and development;
Providing information by means of a global computer network
concerning workplace effectiveness and satisfaction and
organizational learning and development; providing online chat
rooms, message boards, and question and answer forums for
transmission of messages among computer users concerning
workplace effectiveness and satisfaction and organizational
learning and development. Priority Filing Date: September 29,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78-722,952 in association with the same kind of wares; September
29, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/722,952 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts, cassettes vidéo, cassettes
audio, CD-ROM, bandes vidéo, DVD, disques optiques et disques
laser préenregistrés, tous dans les domaines de l’efficacité et de
la satisfaction en milieu de travail ainsi que de l’apprentissage et
du développement organisationnels; publications électroniques,
nommément livres, manuels, cahiers d’exercices, guides
d’activités pour élèves et guides d’enseignement et d’animation,
tous stockés sur supports électromagnétiques ou supports
optiques, tous dans les domaines de l’efficacité et de la
satisfaction en milieu de travail ainsi que de l’apprentissage et du
développement organisationnels; logiciels pour le conseil et la
formation dans les domaines de l’efficacité et de la satisfaction en
milieu de travail ainsi que de l’apprentissage et du développement
organisationnels; publications imprimées, nommément livres,
manuels, cahiers d’exercices, guides d’activités pour élèves,
affiches, guides d’enseignement et d’animation dans les
domaines de l’efficacité et de la satisfaction en milieu de travail
ainsi que de l’apprentissage et du développement
organisationnels. SERVICES: Services de conseil aux entreprises
dans les domaines de l’efficacité et de la satisfaction en milieu de
travail ainsi que de l’apprentissage et du développement
organisationnels; services éducatifs, nommément conférences,
ateliers, cours et présentations orales dans les domaines de
l’efficacité et de la satisfaction en milieu de travail ainsi que de
l’apprentissage et du développement organisationnels; offre
d’information au moyen d’un réseau informatique mondial
concernant l’efficacité et la satisfaction en milieu de travail ainsi
que l’apprentissage et le développement organisationnels; offre
de bavardoirs, de babillards et de forums de questions et
réponses en ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs concernant l’efficacité et la satisfaction
en milieu de travail ainsi que l’apprentissage et le développement
organisationnels. Date de priorité de production: 29 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78-
722,952 en liaison avec le même genre de marchandises; 29
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/722,952 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,295,675. 2006/03/28. Universal City Studios LLLP, 100
Universal City Plaza, Universal City, California, 91608, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Pre-recorded video-tapes, pre-recorded video disks,
pre-recorded cassettes and pre-recorded DVD’s, all featuring
motion pictures and television programs. SERVICES: Promotional
services, namely, conducting incentive award programs, coupon
programs, consumer loyalty programs, organizing and conducting
promotional contests and sweepstakes, distributing promotional
materials and point of sale materials, all pertaining to the sale of
home video products and services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées, disques vidéo
préenregistrés, cassettes préenregistrées et DVD préenregistrés,
contenant tous des films cinématographiques et des émissions de
télévision. SERVICES: Services de promotion, nommément
programmes de récompenses, programmes de bons de
réduction, programmes de fidélisation, organisation et tenue de
concours promotionnels et de loteries promotionnelles,
distribution de matériel promotionnel et de matériel de publicité au
point de vente, ayant tous trait à la vente de produits et de services
vidéo domestiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,295,754. 2006/03/29. Sealy Canada Ltd./Ltee, 685 Warden
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 3Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,295,763. 2006/03/29. KEM Parts, LLC., 18-35 River Road,
Fairlawn, NJ 07410, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

KEMPARTS 
WARES: Automotive parts and accessories, namely, accelerator
pump diaphrams; alternators; armatures; cap and rotor kits;
carburetor fittings, floats and kits; choke pull-offs; deceleration
diaphrams; distributor boots, caps and check valves; generator,
starter and alternator brush sets and bushings; single ignition wire
lead for secondary circuit auto ignition systems; flex wire for spark
plugs, distributor assembly component parts, namely, trigger
wheels, reluctors and vacuum chambers; distributor rotors; and
vacuum motors; voltage regulators, solenoid starter valves,
solenoid repair kits comprising phenolic housing with terminals,
contact disc assembly, contact disc return spring, and gasket
housing; electronic ignition coils, ignition switches; ignition
terminals and protectors, ignition wire; electrical battery cables,
battery chargers, battery testers; spark plug leads; air conditioning
cut-off switches and relays; battery terminals; choke thermostats;
circuit breakers; ignition coils; coil resistors; condensors; diode/
diode trio’s; dimmer switches; door jam switches; fuse holders;
headlight relays and switches; heater switches; horn buttons and
relays; light relays; magnetic pickups; neutral safety switches; oil
pressure switches; pigtail and socket assemblies; pick-up coils;
push-pull switches; ported vacuum switches; RFI capacitors for
ignition systems; spark delay valves; spooled electrical wire;
starter relays and switches; starter switch buttons; stoplight
switches; temperature senders and sensors; toggle switches;
trailer connectors; wire terminals and connectors; electric welders;
insulated electric wires and cables, booster cables, and coil leads;
brakes for land vehicles; breather filter elements; fuel filters, fuel
pumps, fuel pump repair kits and fuel separators for land vehicles;
and pollution control valves for land vehicles. Used in CANADA
since at least as early as August 2005 on wares. Priority Filing
Date: January 13, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/791,442 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d’automobile,
nommément membranes de pompe de reprise; alternateurs;
induits; ensembles de chapeau et de rotor; raccords, flotteurs et
nécessaires pour carburateurs; volets de départ; membranes de
décélération; cache-poussière, chapeaux et clapets anti-retour
pour distributeurs; ensembles de brosses et coussinets pour
génératrices, démarreurs et alternateurs; câbles de raccord pour
allumage unique dans les systèmes d’autoallumage de circuit
secondaire; câbles flexibles pour bougies d’allumage, pièces de
distributeur, nommément disques de déclenchement, rélucteurs
et chambres à dépression; rotors de distributeur; moteurs à vide;
régulateurs de tension, soupapes de solénoïde, trousses de
réparation de solénoïde comprenant corps en phénoplaste avec
bornes, assemblages de disques de contact, ressorts de rappel de
disque de contact et logements à joints statiques; bobines
d’allumage électroniques, commutateurs d’allumage; bornes

d’allumage et protecteurs, câble d’allumage; câbles de batterie,
chargeurs de batterie, testeurs de batterie; câbles de bougie;
interrupteurs et relais de climatiseur; bornes de batterie; ressorts
thermostatiques; disjoncteurs; bobines d’allumage; résistances de
bobine; condensateurs; diodes/trios de diodes; commutateurs de
phares; commutateurs pour portes bloquées; porte-fusibles; relais
et commutateurs de phares; commutateurs de chauffage; boutons
et relais d’avertisseur; relais d’éclairage; capteurs magnétiques;
contacteurs de sécurité de démarrage; manocontacteurs de
pression d’huile du moteur; ensembles de queue de cochon et de
douille; bobines de déclenchement; commutateurs à poussoir;
commutateurs de dépression à l’orifice; condensateurs de
protection contre les radiofréquences pour les systèmes
d’allumage; soupapes de retardement de l’allumage; fils
électriques bobinés; relais et commutateurs de démarrage;
boutons de commutateur de démarrage; interrupteurs de feu
d’arrêt; transmetteurs et capteurs de température; interrupteurs à
levier; connecteurs pour remorques; bornes et connecteurs de fil;
soudeuses électriques; fils et câbles électriques isolés, câbles de
démarrage et fils de sortie de bobine; freins pour véhicules
terrestres; éléments de filtre de reniflard; filtres à carburant,
pompes à carburant, trousses de réparation pour pompes à
carburant et séparateurs de carburant pour véhicules terrestres;
soupapes antipollution pour véhicules terrestres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 13 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/791,442 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,295,832. 2006/03/29. ERES, 4, rue des Montiboeufs, 75020
Paris, FRANCE 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 
 

WARES: Beach bags and beach towels, women’s wear, namely,
leisurewear, pants, shirts, dresses, blouses, sweaters, jump suits
and shorts, lingerie, beachwear namely, bathing suit cover-ups;
bathing suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plage et serviettes de plage,
vêtements pour femmes, nommément vêtements de loisir,
pantalons, chemises, robes, chemisiers, chandails,
combinaisons-pantalons et shorts, lingerie, vêtements de plage
nommément cache-maillots de bain; maillots de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,295,868. 2006/03/30. Caroma Industries Limited, 10 Market
Street, Brisbane, Queensland, 4000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

H2ZERO 
WARES: Urinals. Priority Filing Date: December 30, 2005,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1092760 in association
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on December 30, 2005 under
No. 1092760 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Urinoirs. Date de priorité de production: 30
décembre 2005, pays: AUSTRALIE, demande no: 1092760 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 30 décembre 2005 sous le No. 1092760
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,295,881. 2006/03/30. SOUTH OF MARKET MERCHANTS’
AND INDIVIDUALS’ LIFESTYLE EVENTS (aka SMMILE), 385
Eighth Street, Suite A, San Franciso, California 94103, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FOLSOM 
SERVICES: Organizing festivals and fairs featuring vendors, food
and concessions, public service information, live performances,
musical performances, and fund-raising for charitable purposes.
Priority Filing Date: March 23, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/844588 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de festivals et de foires avec des
fournisseurs, des aliments et des concessions, des moyens
d’information en matière de service public, des représentations
devant public, des représentations musicales et des collectes de
fonds à des fins de bienfaisance. Date de priorité de production:
23 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/844588 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,295,977. 2006/03/31. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York, 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

UN PARTENAIRE UNIQUE. DES 
AVANTAGES INFINIS. 

SERVICES: Mortgage guaranty insurance underwriting services.
Used in CANADA since at least as early as March 28, 2006 on
services.

SERVICES: Services de souscription à des assurances de
garantie hypothécaire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 mars 2006 en liaison avec les services.

1,296,064. 2006/03/30. Universal City Studios LLLP, 100
Universal City Plaza, Universal City, California 91608, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Pre-recorded video-tapes, pre-recorded video disks,
pre-recorded cassettes and pre-recorded DVD’s, all featuring
motion pictures and television programs. SERVICES: Promotional
services, namely, conducting incentive award programs, coupon
programs, consumer loyalty programs, organizing and conducting
promotional contests and sweepstakes, distributing promotional
materials and point of sale materials, all pertaining to the sale of
home video products and services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées, disques vidéo
préenregistrés, cassettes préenregistrées et DVD préenregistrés,
contenant tous des films cinématographiques et des émissions de
télévision. SERVICES: Services de promotion, nommément
programmes de récompenses, programmes de bons de
réduction, programmes de fidélisation, organisation et tenue de
concours promotionnels et de loteries promotionnelles,
distribution de matériel promotionnel et de matériel de publicité au
point de vente, ayant tous trait à la vente de produits et de services
vidéo domestiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,447. 2006/04/03. The Print Operations Group Inc., 70
Hamilton Drive, Calgary, ALBERTA T3R 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

POG 
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SERVICES: Print and document management consulting
services, namely, assessing third party electronic and physical
print and document management requirements and developing
solutions for productivity improvements and cost reductions,
assisting with the implementation of the third party proprietary print
and document management solutions that are acquired, providing
recommendations with respect to hardware and software
procurement and assisting with all aspects of the procurement,
namely, the development and issuance of requests for proposals
and the review and negotiation of service level agreements, and
installing, testing, and implementing the hardware and software
that is acquired, conducting validation and industry benchmarking
studies for the deployed solution; and assisting with the on-going
management of the deployed solution. Used in CANADA since at
least August 01, 2002 on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de gestion d’imprimés
et de documents, nommément évaluation des exigences en
matière de gestion d’imprimés et de documents électroniques et
physiques de tiers et élaboration de solutions pour l’amélioration
de la productivité et la réduction de coûts, aide à la mise en place
de solutions propriétaires de gestion d’imprimés et de documents
de tiers acquises, offre de recommandations concernant
l’approvisionnement en matériel informatique et en logiciels et
aide pour tout ce qui concerne l’approvisionnement, nommément
développement et émission d’appels d’offres et examen et
négociation d’accords sur les niveaux de service, et installation,
essais et mise en oeuvre de matériel informatique et de logiciels
achetés, études d’étalonnage relatives à la validation et à
l’industrie pour la solution déployée; et aide à la gestion continue
de la solution déployée. Employée au CANADA depuis au moins
01 août 2002 en liaison avec les services.

1,296,459. 2006/04/03. ASI/Kantar Research LLC. Delaware
Limited Liability Company, 909 Third Avenue - 9th Floor, New
York, New York 10022, 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 

FOCALYST 
WARES: Manuals, guides, and printed reports, instructional
materials and training materials namely books, pamphlets, and
printed reports providing information regarding marketing to baby
boomers and the 50-plus market. SERVICES: (1) Market research
services, and business marketing consulting services focused on
baby boomers and the 50-plus market. (2) Providing forums,
seminars, workshops, and training services namely to assist
businesses in marketing to baby boomers and the 50-plus market.
Priority Filing Date: October 04, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/725,779 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Manuels, guides et rapports imprimés,
matériel didactique et matériel de formation, nommément livres,
dépliants et rapports imprimés fournissant de l’information sur le
marketing auprès des baby-boomers et des 50 ans et plus.
SERVICES: (1) Services d’études de marché et services de
conseil en marketing d’entreprises centré sur le marché des baby-
boomers et des 50 ans et plus. (2) Offre de services de forums,
séminaires, ateliers et formation, nommément assistance aux
entreprises dans le domaine du marketing auprès des baby-
boomers et des 50 ans et plus. Date de priorité de production: 04
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/725,779 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,296,713. 2006/04/05. JULIE ALBERT, an individual, 40 King
Street West, Suite 2700, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BITE ME 
WARES: publications, namely, books, catalogues, directories,
journals, magazines, manuals, newsletters, newspapers,
periodicals, reports, pamphlets, all related to recipes, food
preparation, food and food products, cooking and nutrition.
SERVICES: operation of a website relating to recipes, food
preparation, food and food products, cooking and nutrition.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, catalogues,
répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins, journaux,
périodiques, rapports, dépliants ayant tous trait aux recettes, à la
préparation de plats, aux aliments et aux produits alimentaires, à
la cuisine et à la nutrition. SERVICES: Exploitation d’un site web
en lien avec des recettes, la préparation des aliments, les aliments
et produits alimentaires, la cuisine et la nutrition. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,296,776. 2006/04/05. Catherine Sheedy, 1245, Champfleury
#3, Québec, QUÉBEC G1J 4L5 
 

MARCHANDISES: Bijoux; sculptures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery; sculptures. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,296,803. 2006/04/05. Canadian Foundation For AIDS
Research, 165 University Avenue, Suite 901, Toronto, Ontario,
M5H 3B8, CANADA Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

SERVICES: Fundraising services; educational services, namely
providing the public with information concerning AIDS/HIV. Used
in CANADA since as early as September 1996 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds; services de formation,
nommément fourniture de d’information au public sur le VIH/sida.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 1996 en
liaison avec les services.

1,296,827. 2006/04/06. The First American Corporation, 1 First
American Way, Santa Ana, California 92707, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

FIRST CANADIAN TITLE 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN and TITLE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: title insurance, namely, issuing and underwriting title
insurance policies, insurance services, personal property title
insurance, chattel title insurance, arranging for document
preparation, purchase and non-purchase mortgage services, real
estate tax services, valuation indemnity services,financial
services, namely, financial management, analysis and/or
consultation services relating to real property, personal property
and lending services, namely, financial lending services relating to
all aspects of residential, commercial and industrial properties and
real estate projects and developments; mortgage processing and
mortgage servicing, default management services for secured and
unsecured debt, services related to appraisals and appraisal
management, real estate closing services, information services
relating to on-line access to databases, electronic publications
and software delivery used to prepare reports for lenders and
brokerage services, services involving the preparation of and
online access to programs for the preparation of business reports
for lenders and brokerage services, and guaranteed valuation
services. Used in CANADA since June 1996 on services.

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

SERVICES: Assurance de titres, nommément émission et
souscription de polices d’assurance de titres, services
d’assurance, assurance de titres de biens personnels, assurance
de titres de biens meubles, préparation de documents, services de
prêts hypothécaires avec achat et sans achat, services d’impôt
foncier, services d’indemnisation au titre de l’évaluation, services
financiers, nommément services de gestion, d’analyse et/ou de
consultation financière concernant les biens immobiliers, biens
personnels et services de prêt, nommément services de prêts
financiers ayant trait à tous les aspects des propriétés et des
projets et aménagements immobiliers résidentiels, commerciaux
et industriels; traitement des prêts hypothécaires et des emprunts
hypothécaires, services de gestion des cas de défaut pour
créances garanties et non garanties, services en lien avec les
évaluations et la gestion d’évaluations, services de fermeture de
biens immobiliers, services d’information ayant trait à l’accès en
ligne aux bases de données, publications électroniques et
fourniture de logiciels utilisés pour la préparation de rapports pour
les prêteurs et services de courtage, services comprenant la
préparation de programmes et l’accès en ligne à ces programmes
pour la préparation de rapports administratifs pour les prêteurs et
services de courtage et services garantis d’évaluation. Employée
au CANADA depuis juin 1996 en liaison avec les services.
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1,296,835. 2006/04/06. Randy Mark operating as DGC
Productions, Suite 111, 10080 Jasper Avenue, Edmonton,
ALBERTA T5J 1V9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 
 

WARES: Musical recordings, namely pre-recorded CDs and
tapes. SERVICES: (1) Entertainment Services, namely, live
musical performances. (2) Operation of a recording studio;
Production and distribution of pre-recorded audio and video CDs
and tapes; Recorded music production services, namely, the
acquisition, development, production of recording artists and their
works; promotion of recording artists and their works through the
distribution of printed and electronic media, organizing live events
and promotional contests. (3) Management of recording artists.
Used in CANADA since at least 2000 on services (1); 2001 on
wares and on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(3).

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux, nommément CD
et bandes préenregistrés. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément représentations musicales. (2)
Exploitation d’un studio d’enregistrement; production et
distribution de CD et de bandes audio et vidéo préenregistrés;
services de production de musique enregistrée, nommément
acquisition, développementet production d’artistes exécutants et
de leurs oeuvres; promotion d’artistes exécutants et de leurs
oeuvres par la distribution sur supports imprimés et électroniques,
organisation d’événements devant public et de concours
promotionnels. (3) Imprésario pour artistes exécutants. Employée
au CANADA depuis au moins 2000 en liaison avec les services
(1); 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (3).

1,297,000. 2006/04/07. HEREDEROS DE JULIAN CHIVITE,
S.L., Castello, 30 1½. Dcha., 28001 Madrid, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

CIBITZ 
WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on June 05, 1997 under No. 2,026,219 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 juin
1997 sous le No. 2,026,219 en liaison avec les marchandises.

1,297,007. 2006/04/07. HEREDEROS DE JULIAN CHIVITE,
S.L., Castello, 30 1½. Dcha., 28001 Madrid, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

CHIVITE 1647 
WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on April 04, 2006 under No. 2,704,450 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 04
avril 2006 sous le No. 2,704,450 en liaison avec les
marchandises.

1,297,063. 2006/04/07. CostAdvantage Inc., 683 Tuscany Drive
NW, Calgary, ALBERTA T3L 3A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

Take a little from the middle 
SERVICES: Real estate marketing services, namely on-line
website for individuals to view residential, commercial and
vacation real estate that is for sale, rent or lease, including garage
sales with features including virtual tours and digital photographs
of residential, commercial and vacation real estate properties.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing immobilier, nommément site
web pour que les personnes puissent visualiser les propriétés
immobilières résidentielles, commerciales et de vacances
destinées à la vente, la location ou le crédit-bail, y compris les
ventes-débarras avec des visites virtuelles et des photographies
numériques de propriétés immobilières résidentielles,
commerciales et de vacances. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,297,110. 2006/04/07. LBD LTD., d.b.a. SENSIBLE LIFE
PRODUCTS, 7 Innovation Drive, Suite 34, Flamborough,
ONTARIO L9H 7H9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

IT’S ABOUT THYME 
Consent from Her Majesty the Queen in Right of Ontario, as
Represented by The Minister of Culture is of record.
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The right to the exclusive use of the word THYME is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: All purpose disinfectant spray for sanitizing and cleaning
surfaces. Used in CANADA since at least as early as January
2006 on wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario,
représentée par le ministre de la Culture, a été déposé.

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

MARCHANDISES: Vaporisateur désinfectant tout usage pour
l’assainissement et le nettoyage des surfaces. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,297,184. 2006/04/10. Oy Medix Biochemica Ab, Asematie 13,
02700 Kauniainen, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ACTIM 
WARES: Diagnostic preparations based on immunological
methods for medical use; immunological reagent media for
medical purposes; diagnostic test kits utilizing immunological
methods. Used in CANADA since at least as early as June 2002
on wares. Used in FINLAND on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on December 21, 2004 under No. 000342568 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic fondées sur des
méthodes immunologiques à usage médical; agents réactifs
immunologiques à usage médical; trousses d’essais
diagnostiques utilisant des méthodes immunologiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002
en liaison avec les marchandises. Employée: FINLANDE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 21 décembre 2004 sous le No. 000342568 en liaison avec
les marchandises.

1,297,239. 2006/04/10. CENTRES STOP INC., 1184 Ste-
Catherine Street West, Suite 100, Montreal, QUEBEC H3B 1K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

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

WARES: (1) Naturopathic support products namely homeopathic
drops, gel caps and pills for the treatment of alcohol dependency
and addictions. (2) Educational publications, namely books,
printed articles, pamphlets and workbooks and worksheets
relating to alcohol dependency and addictions. SERVICES: (1)
Health services namely auricular therapy for alcohol dependency
and addictions. (2) Counselling, support and rehabilitation

services for alcohol dependency and addictions. (3) Educational
services namely designing and providing educational programs,
materials and information relating to alcohol dependency and
addictions and other health and wellness and healthy lifestyle
programs and providing educational seminars by Internet with
respect to alcohol dependency and additions and other health and
wellness and healthy lifestyle programs. Used in CANADA since
August 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de soutien naturopathique,
nommément gouttes, gélules et pilules homéopathiques pour le
traitement de la dépendance à l’alcool et de l’alcoolisme. (2)
Publications éducatives, nommément livres, articles imprimés,
dépliants et cahiers d’exercices et feuilles de travail ayant trait à la
dépendance à l’alcool et à l’alcoolisme. SERVICES: (1) Services
de santé, nommément thérapie auriculaire pour la dépendance à
l’alcool et l’alcoolisme. (2) Services de conseil, de soutien et de
réhabilitation pour la dépendance à l’alcool et l’alcoolisme. (3)
Services éducatifs, nommément conception et offre de
programmes, de matériel et d’information à caractère éducatif
ayant trait à la dépendance à l’alcool et à l’alcoolisme et autres
programmes de santé, de mieux-être et de saines habitudes de
vie et offre de séminaires éducatifs sur Internet concernant la
dépendance à l’alcool et l’alcoolisme et autres programmes de
santé, de mieux-êtreet de saines habitudes de vie. Employée au
CANADA depuis août 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,297,240. 2006/04/10. CENTRES STOP INC., 1184 Ste-
Catherine Street West, Suite 100, Montreal, QUEBEC H3B 1K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

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

WARES: (1) Naturopathic support products namely homeopathic
drops, gel caps and pills for the treatment of alcohol dependency
and addictions. (2) Educational publications, namely books,
printed articles, pamphlets and workbooks and worksheets
relating to alcohol dependency and addictions. SERVICES: (1)
Health services namely auricular therapy for alcohol dependency
and addictions. (2) Counselling, support and rehabilitation
services for alcohol dependency and addictions. (3) Educational
services namely designing and providing educational programs,
materials and information relating to alcohol dependency and
addictions and other health and wellness and healthy lifestyle
programs and providing educational seminars by Internet with
respect to alcohol dependency and additions and other health and
wellness and healthy lifestyle programs. Used in CANADA since
August 2005 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ALCOOL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Produits de soutien naturopathique,
nommément gouttes, gélules et pilules homéopathiques pour le
traitement de la dépendance à l’alcool et de l’alcoolisme. (2)
Publications éducatives, nommément livres, articles imprimés,
dépliants et cahiers d’exercices et feuilles de travail ayant trait à la
dépendance à l’alcool et à l’alcoolisme. SERVICES: (1) Services
de santé, nommément thérapie auriculaire pour la dépendance à
l’alcool et l’alcoolisme. (2) Services de conseil, de soutien et de
réhabilitation pour la dépendance à l’alcool et l’alcoolisme. (3)
Services éducatifs, nommément conception et offre de
programmes, de matériel et d’information à caractère éducatif
ayant trait à la dépendance à l’alcool et à l’alcoolisme et autres
programmes de santé, de mieux-être et de saines habitudes de
vie et offre de séminaires éducatifs sur Internet concernant la
dépendance à l’alcool et l’alcoolisme et autres programmes de
santé, de mieux-êtreet de saines habitudes de vie. Employée au
CANADA depuis août 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,297,278. 2006/04/11. Idemitsu Technofine Co., Ltd., 6-1,
Yokoami 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: G. RONALD
BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O.
BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 

AMINOFINE 
WARES: (1) Woven fabrics for clothing, sofas, furniture, bedding,
shoes, boots, gloves, car interior and car seats; cotton fabrics;
hemp yarn fabrics; silk fabrics; wool yarn fabrics; chemical fiber
fabrics; mixed fiber fabrics; mixed yarn fabrics [union fabrics];
narrow woven fabrics; covered rubber yarn fabrics [for textile use];
knitted fabrics for clothing, sofas, furniture, bedding, shoes, boots,
gloves, car interior and car seats; knitted fabrics of chemical-fiber
yarn; knitted fabrics of silk yarn; knitted fabrics of wool yarn;
knitted fabrics of cotton yarn; felts; gummed waterproof cloth; vinyl
coated cloth; rubberized cloth; leather cloth; personal articles of
woven textile [not for wear], namely, towels of textile, Japanese
cotton towels [Tenugui], and handkerchiefs; bedsheets; futon and
quilts; futon and quilts cases [linen]; futon ticks [unstuffed futon];
pillowcases [pillow slips]; blankets; seat covers of textile. (2)
Woven fabrics for clothing, sofas, furniture, bedding, shoes, boots,
gloves, car interior and car seats; cotton fabrics; hemp yarn
fabrics; silk fabrics; wool yarn fabrics; chemical fiber fabrics; mixed
fiber fabrics; mixed yarn fabrics [union fabrics]; narrow woven
fabrics; covered rubber yarn fabrics [for textile use]; personal
articles of woven textile [not for wear], namely, towels of textile,
Japanese cotton towels [Tenugui] and handkerchiefs; pillowcases
[pillow slips]. Priority Filing Date: February 16, 2006, Country:
JAPAN, Application No: 2006-013433 in association with the
same kind of wares (2). Used in JAPAN on wares (2). Registered
in or for JAPAN on September 08, 2006 under No. 4984977 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Étoffes tissées pour vêtements, canapés,
meubles, literie, chaussures, bottes, gants, intérieur
d’automobiles et sièges d’automobiles; tissus en coton; tissus en
fil de chanvre; tissus en soie; tissus en fil de laine; tissus de fibres
chimiques; tissus de fibres mixtes; tissus en fil mixte [ tissus mi-
laine ]; étoffes tissées étroites; étoffes couvertes de fil de
caoutchouc [ à usage textile ]; tricots pour vêtements, canapés,
meubles, literie, chaussures, bottes, gants, intérieur
d’automobiles et sièges d’automobile; tricots en fil de fibres
chimiques; tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; tricots en fil
de coton; feutres; toile gommée imperméable; tissu enduit de
vinyle; tissu caoutchouté; toile en cuir; articles personnels en
textile tissé [ non vestimentaires ], nommément serviettes en
textile, serviettes en coton japonais [ tenugui ] et mouchoirs;
draps; futon et courtepointes; housses de futon et de
courtepointes [ linge de maison ]; futons minces [ futons non
rembourrés ]; taies d’oreiller [ housses d’oreiller ]; couvertures;
housses de siège en textile. (2) Étoffes tissées pour vêtements,
canapés, meubles, literie, chaussures, bottes, gants, intérieur
d’automobiles et sièges d’automobiles; tissus en coton; tissus en
fil de chanvre; tissus de soie; tissus en fil de laine; tissus de fibres
chimiques; tissus de fibres mixtes; tissus en fil mixte [ tissus mi-
laine ]; étoffes tissées étroites; étoffes couvertes de fil de
caoutchouc [ à usage textile ]; articles personnels en textile tissé [
non vestimentaires ], nommément serviettes en textile, serviettes
en coton japonais [ Tenugui ] et mouchoirs; taies d’oreiller [
housses d’oreiller ]. Date de priorité de production: 16 février
2006, pays: JAPON, demande no: 2006-013433 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le
08 septembre 2006 sous le No. 4984977 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,297,547. 2006/04/12. AGA AKTIEBOLAG, S-181 81 Lidingo,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VENTYO 
There is no English or French translation of the mark, as provided
by the applicant.

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.

Selon le requérant, il n’y a pas de traduction anglaise ni française
de la marque.

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.
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1,297,549. 2006/04/12. Institution of Engineering and
Technology, Michael Faraday House, 6 Hills Way, Stevenage,
Hertfordshire, SG1 2AY, UNITED KINGDOM 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: Scientific, optical and teaching apparatus and
instruments, namely microscopes, projectors, projector screens,
computer hardware; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images, namely cameras, video cameras,
audiovisual screens, audio CD-ROM players, digital audiotape
players, DVD players, analogue to digital audio converters, CD-
ROMs (blank audio), compact discs (blank audio), digital
videodiscs (blank), digital audiotapes (blank), digitizers (audio),
compact discs (audio-video) reproducers, audio processing
machines for use with video apparatus; calculating machines; on-
line electronic publications downloadable from databases or the
Internet, namely books, catalogues, directories, journals,
magazines, manuals, newsletters, newspapers, texts, information
sheets; on-line electronic publications relating to the field of
manufacturing, electronics, engineering and technology;
telecommunications apparatus namely, call processors, fax
machines, fibre optic cable, intercoms, mobile phones, modems,
optical switches and multiplexers, pagers; multimedia publications
namely, books, catalogues, directories, journals, magazines,
manuals, newsletters, newspapers relating to the field of
manufacturing, electronics, engineering and technology; magnetic
data carriers; pre-recorded compact discs containing books,
magazines, newsletters publications, film and photography all
relating to the field of manufacturing, electronics, engineering and
technology, namely, compact discs, digital versatile discs, digital
videodiscs, floppy disks, hard disks, laser discs; pre-recorded
cassettes containing books, magazines, newsletters publications,
film and photography all relating to the field of manufacturing,
electronics, engineering and technology, namely audio cassettes,
video cassettes, tapes and cartridges; pre-recorded videos;
magnetic cards, magnetic encoded cards and cards containing an
integrated circuit chip; cardboard, paper and goods made from
these materials, namely, writing paper, envelopes, printing paper,
note pads, loose leaf paper, photocopy paper, craft paper, tracing
paper, exercise books, wrapping paper, paper bags; printed
matter namely, books, brochures, greeting cards, magazines,
newspapers, post cards; bookbinding material, namely, binding
machines, covers, hangers, laminating machines, spines, tape,
wire; photographs; stationery namely, binders, birthday cards,
crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations,

labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, postcards,
staples, staplers, markers, rubber bands, paper clips; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ materials namely,
arts and craft paint kits, paint for artists, crayons, clay, drawing
paper, pens, pencils, paint palettes, easels, paint stirrers and
paddles, paint trays; paint brushes; typewriters and office
requisites namely, adhesive tape dispensers, correcting fluids,
paper cutters, paper knives, hole punches, calculators, scissors,
desk organizers, indexes, hanging folders; instructional and
teaching material namely, books, interactive games and puzzles,
journals, online glossaries, online tutorials, pamphlets,
educational manuals, instructional booklets, compilations of
educational materials, newsletters, all of these featuring
instruction in relation to manufacturing, electronics, engineering
and technology; plastic materials for packaging; playing cards;
printers type; printing blocks; printed publications namely, books,
catalogues, journals, magazines, printed manuals (hand books),
newsletters and newspapers; printed publications and magazines
relating to the field of manufacturing, electronics, engineering and
technology; diaries; calendars and wall charts, (2) computer
software for downloading data from the Internet or from a central
server; computer software for use with recorded data, music and
images; computer software for enabling the broadcasting of
images and information content; computer software for enabling
interactive educational information web sites relating to
engineering and technology; computer software for use in satellite
broadcasting; computer software for processing, storing,
transmitting, retrieving and receiving data (all in the area of
engineering and technology); computer software to enable
connection to databases and the Internet; computer software to
enable searching of data; computer software for providing digitally
and electronically transmitted data over networks and via
databases (all for the provision of information and education
relation to electrical engineering and technology for the members
of the Institution of Engineering and Technology); computer
software and databases for enabling the transmission of
information, data and educational content over computer
networks, all relating to the field of science, manufacturing,
electronics, engineering and technology; computer software
enabling the transmission of data by audio-visual controlled data
processing computers and broadcasted digital files as MP3,
MPEG2, MPEG4 and WM9 via the Internet; computer software for
enabling electronic video links; computer software enabling the
use of interactive educational content and information relating to
manufacturing electronics, engineering and technology;
educational software featuring instruction in relation to
manufacturing, electronics, engineering and technology.
SERVICES: Educational services in the field of manufacturing,
electronics, engineering and technology; providing of
scholarships; providing of training namely provision of training and
guidance for the profession of electrical, electronic, manufacturing
and systems engineering and related sciences, training and
providing guidance to government bodies and setting standards
regarding the field of electrical, electronic, manufacturing and
systems engineering and related sciences; provision of
correspondence courses; arranging and conducting of
educational conferences, seminars, workshops and symposiums;
arranging and conducting of educational exhibitions relating to
engineering and technology matters; provision of engineering and
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technology instruction courses; educational examination services
namely the provision of material relating to education courses or
examinations by academic institutions or educational authorities;
educational examination services namely educational
examinations relating to the field of manufacturing, electronics,
engineering and technology; educational examination services
namely the provision of standards for qualifications for
professional electrical, electronics, software, systems and
manufacturing engineers; educational examination services
namely the provision of accredited degree courses in subjects
relevant to electrical, electronic, manufacturing and information
engineering at universities and colleges; educational examination
services namely the provision of accredited professional
development schemes for engineering graduates; engineering
tuition services; publication of engineering texts; publication of
books, magazines, journals and printed matter; library services;
provision of information relating to all the aforesaid services
provided online from a database or the Internet; advisory,
negotiating and representational services, all provided by the
Institute of Engineering and Technology for its members; provision
of scientific and technological information relating to the field of
electrical, electronic, manufacturing and systems engineering and
related sciences provided by the Institute of Engineering and
Technology to its members; advisory services relating to the
preparation of standards, all relating to the preparation of
standards, all relating to mechanical and/or to electrical
engineering; preparation of regulations and guidelines relating to
engineering and technology installations and systems; advisory,
negotiating, and representational services relating to engineering
and technology; preparation of model forms of contract relating to
mechanical and/or to engineers’ work; provision of home pages on
computer networks; provision of information over computer
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
optiques et d’enseignement, nommément microscopes,
projecteurs, écrans de projection, matériel informatique; appareils
pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
ou d’images, nommément appareils photo, caméras vidéo, écrans
audiovisuels, lecteurs de CD-ROM audio, lecteurs
d’audiocassettes numériques, lecteurs de DVD, convertisseurs
audio analogiques-numériques, CD-ROM (audio vierges),
disques compacts (audio vierges), vidéodisques numériques
(vierges), bandes sonores numériques (vierges), numériseurs
(audio), disques compacts (audio-vidéo) dispositifs de
reproduction, machines de traitement audio pour utilisation avec
des appareils vidéo; calculatrices; publications électroniques en
ligne téléchargeables à partir de bases de données ou d’Internet,
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines,
manuels, bulletins, journaux, textes, feuilles d’information;
publications électroniques en ligne relatives aux domaines de la
fabrication, de l’électronique, de l’ingénierie et de la technologie;
appareils de télécommunications, nommément automates
d’appels, télécopieurs, câbles en fibres optiques, interphones,
téléphones mobiles, modems, commutateurs et multiplexeurs
optiques, téléavertisseurs; publications multimédia, nommément
livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels,
bulletins, journaux relatifs aux domaines de la fabrication, de
l’électronique, de l’ingénierie et de la technologie; supports de

données magnétiques; disques compacts préenregistrés
contenant livres, magazines, publications de bulletins, films et
photographies ayant tous trait aux domaines de la fabrication, de
l’électronique, de l’ingénierie et de la technologie, nommément
disques compacts, disques numériques universels, vidéodisques
numériques, disquettes, disques durs, disques laser; cassettes
préenregistrées contenant des livres, des magazines, des
publications de bulletins, des films et des photographies ayant
tous trait aux domaines de la fabrication, de l’électronique, de
l’ingénierie et de la technologie, nommément cassettes audio,
cassettes vidéo, bandes et cartouches; vidéos préenregistrées;
cartes magnétiques, cartes magnétiques codées et cartes munies
d’un microcircuit intégré; carton, papier et marchandises faites de
ces matériaux, nommément papier à écrire, enveloppes, papier
d’impression, blocs-notes, feuilles mobiles, papier à photocopie,
papier pour l’artisanat, papier-calque, cahiers d’exercices, papier
d’emballage, sacs en papier; imprimés, nommément livres,
brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes
postales; matériel à reliure, nommément machines à relier,
housses, tringles, machines à pelliculer, dos de reliure, ruban, fils;
photographies; articles de papeterie, nommément reliures, cartes
d’anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à
effacer, chemises, livres d’invités, invitations, étiquettes, blocs-
notes, classeurs à compartiments, papier, stylos, crayons, cartes
postales, agrafes, agrafeuses, marqueurs, élastiques, trombones;
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d’artiste,
nommément nécessaire d’art et d’artisanat, peinture pour artistes,
crayons à dessiner, argile, papier à dessin, stylos, crayons,
palettes de peinture, chevalets, agitateurs de peinture et spatules,
bacs à peinture; pinceaux; machines à écrire et accessoires de
bureau, nommément distributeurs de ruban adhésif, liquides
correcteurs, massicots, coupe-papier, perforateurs à trous,
calculatrices, ciseaux, organisateurs de bureau, onglets, dossiers
suspendus; matériel didactique et pédagogique, nommément
livres, jeux et casse-tête interactifs, revues, glossaires en ligne,
tutoriels en ligne, dépliants, manuels, livrets d’instructions,
compilations de matériel éducatif, bulletins, tous les articles
susmentionnés contenant des instructions en rapport avec la
fabrication, l’électronique, l’ingénierie et la technologie; matières
plastiques pour l’emballage; cartes à jouer; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie; publications imprimées,
nommément livres, catalogues, revues, magazines, manuels
imprimés (guides), bulletins et journaux; magazines et
publications imprimées en relation avec les domaines de la
fabrication, de l’électronique, de l’ingénierie et de la technologie;
agendas; calendriers et tableaux muraux, (2) Logiciel pour le
téléchargement de données à partir d’Internet ou d’un serveur
central; logiciel pour utilisation avec des données, de la musique
et des images enregistrées; logiciel permettant la diffusion
d’images et de contenu informatif; logiciel permettant le
fonctionnement de sites web éducatifs interactifs ayant trait à
l’ingénierie et à la technologie; logiciel pour la diffusion par
satellite; logiciel de traitement, de stockage, de transmission, de
récupération et de réception de données (tous dans les domaines
de l’ingénierie et de la technologie); logiciel permettant la
connexion aux bases de données et à Internet; logiciel permettant
la recherche de données; logiciel de diffusion de données
transmises de façon numérique et électronique au moyen de
réseaux et de bases de données (tous pour la diffusion
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d’information et de formation en lien avec le génie électrique et la
technologie pour les membres de l’Institution of Engineering and
Technology); logiciel et bases de données permettant la
transmission d’information, de données et de contenu éducatif au
moyen de réseaux informatiques, ayant tous trait au domaine de
la science, de la fabrication, de l’électronique, de l’ingénierie et de
la technologie; logiciel permettant la transmission de données au
moyen d’ordinateurs de traitement de données audiovisuelles
contrôlées et de fichiers numériques diffusés en format MP3,
MPEG2, MPEG4 et WM9 par Internet; logiciel permettant les
liaisons vidéo électroniques; logiciel permettant l’utilisation de
contenu éducatif interactif et d’information ayant trait à la
fabrication, à l’électronique, à l’ingénierie et à la technologie;
didacticiel contenant de la formation en rapport avec la fabrication,
l’électronique, l’ingénierie et la technologie. SERVICES: Services
éducatifs dans le domaine de la fabrication, de l’électronique, de
l’ingénierie et de la technologie; offre de bourses; offre de
formation, nommément offre de formation et d’orientation pour les
métiers en génie électrique, en génie électronique, en ingénierie
de fabrication et en systémique et pour les disciplines scientifiques
apparentées, formation et offre d’orientation pour les organismes
gouvernementaux et établissement de normes concernant le
domaine du génie électrique, du génie électronique, de
l’ingénierie de la fabrication et de la systémique et les disciplines
scientifiques apparentées; offre de cours par correspondance;
organisation et tenue de congrès, de séminaires, d’ateliers et de
symposiums; organisation et tenue d’expositions éducatives
traitant de sujets d’ingénierie et de technologie; offre de cours de
formation en ingénierie et en technologie; services d’examens,
nommément fourniture de matériel ayant trait aux cours ou
examens par des établissement d’enseignement supérieur ou des
autorités éducatives; services d’examens nommément examens
relatifs au domaine de la fabrication, de l’électronique, de
l’ingénierie et de la technologie; services d’examens nommément
fourniture de normes de qualification pour les ingénieurs en
électrique, en électronique, en logiciel, en systémique et en
fabrication; services d’examens, nommément offre de cours
menant à un diplôme accrédités en génie électrique, en génie
électronique, en ingénierie de la fabrication et en ingénierie de
l’information offerts dans des universités et des collèges; services
d’examens, nommément offre de programmes en
perfectionnement professionnel menant à un diplôme pour les
ingénieurs diplômés; services de droits de scolarité en génie;
publication de textes en génie; publication de livres, de
magazines, de revues et d’imprimés; services de bibliothèque;
diffusion d’information ayant trait à tous les services
susmentionnés offerts en ligne à partir d’une base de données ou
d’Internet; services de conseil, de négociation et de
représentation, tous offerts par le Institute of Engineering and
Technology pour ses membres; diffusion d’information
scientifique et technologique relative au domaine du génie
électrique, du génie électronique, du génie de la fabrication et de
la systémique et des disciplines scientifiques apparentées offerte
par le Institute of Engineering and Technology à ses membres;
services de conseil ayant trait à la préparation de normes, ayant
toutes trait au génie mécanique et/ou au génie électrique;
préparation de règles et de directives ayant trait aux installations
et systèmes relatifs à l’ingénierie et à la technologie; services de
conseil, de négociation et de représentation ayant trait à

l’ingénierie et à la technologie; préparation de modèles de contrats
ayant trait au travail mécanique et/ou au travail d’ingénieur; offre
de pages d’accueil sur les réseaux informatiques; diffusion
d’information au moyen de réseaux informatiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,297,591. 2006/04/12. 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 

I’M WITH THE BAND 
SERVICES: Educating potential patients and consumers about
weight loss surgery, through the use of educational websites,
educational brochures, educational clinics. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Éduquer des patients et des consommateurs
potentiels en ce qui a trait à la chirurgie pour la perte de poids, au
moyen de sites web éducatifs, de brochures éducatives, d’ateliers
éducatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,297,665. 2006/04/13. Global Financial Group, LLC, 144 Lake
Road, Morristown, New Jersey 07960, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

SERVICES: Promotion of hotel services, golf course,
condominiums, townhouses, private residence club, travel and
tours (all of the foregoing, of others) via internet, trade magazines,
travel agencies, group tour planners, incentive planners.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de services d’hôtel, de terrains de golf, de
condominiums, de maisons en rangée, de clubs de résidence
privée, de voyages et de circuits (tout ce qui précède, de tiers) sur
Internet, dans des magazines spécialisés, dans des agences de
voyage, auprès de planificateurs de circuits de groupe, auprès de
planificateurs de voyages de stimulation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,297,735. 2006/04/13. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

STAURENZA 
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WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of blood disorders,
cancer/oncology, cardiovascular diseases, central nervous
system diseases and disorders, namely, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, brain diseases,
central nervous system infections, ocular motility disorders, spinal
cord diseases, and central nervous system movement disorders;
dermatological disorders, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; diabetes, diabetic neuropathy, endocrine disorders,
gastrointestinal disorders, hormonal diseases and disorders;
immunological, bacterial, viral and fungal disorders, namely
cystitis; infectious diseases, namely respiratory infections, eye
infections; inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases; musculoskeletal disorders, namely, connective tissue
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis,
osteoporosis, osteonecrosis, and Paget’s disease;
neurodegenerative disorders, namely epilepsy, Parkinson’s
disease, Alzheimer’s; neurological disorders, namely brain injury,
spinal cord injury, seizure disorders; obesity, ophthalmologic
conditions and diseases, pain, peripheral nervous system
diseases and disorders, namely, nerve roots, ganglia, plexi,
autonomic nerves, sensory nerves and motor nerves;
reproductive disorders, sexual dysfunction, sepsis, and urological
disorders. Priority Filing Date: November 17, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/756,176 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
des troubles sanguins, du cancer, des maladies
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système
nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
maladies cérébrales, infections du système nerveux central,
troubles de la motricité oculaire, maladies de la moelle épinière et
troubles moteurs associés au système nerveux central; affections
dermatologiques, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation; diabète, neuropathie diabétique, troubles
endocriniens, troubles gastro-intestinaux, maladies et troubles
hormonaux; troubles immunologiques, bactériens, viraux et
fongiques, nommément cystite; maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
inflammation et maladies inflammatoires, nommément maladies
intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; troubles locomoteurs, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, maux de
dos, fractures, entorses, lésions du cartilage, arthrite, bursite,
tendinite, ostéoporose, ostéonécrose et maladie de Paget;
maladies neurodégénératives, nommément épilepsie, maladie de
Parkinson, maladie d’Alzheimer; troubles neurologiques,
nommément lésions cérébrales, traumatismes médullaires, crises
épileptiques; obésité, affections et maladies ophtalmologiques,
douleur, maladies et troubles du système nerveux périphérique,
nommément des racines nerveuses, des ganglions, du plexus,

des nerfs du système autonome, des nerfs sensitifs et des nerfs
moteurs; troubles de l’appareil reproducteur, dysfonction sexuelle,
sepsie et troubles urologiques. Date de priorité de production: 17
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/756,176 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,078. 2006/04/18. 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 

IAMS TARTAR TREATS 
The right to the exclusive use of the words TARTAR and TREATS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Foodstuffs for animals, namely pet treats. Used in
CANADA since as early as February 01, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément gâteries pour animaux de compagnie. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,298,125. 2006/04/18. Burke’s Restoration Inc., 17817 Leslie
Street, Unit 21, Newmarket, ONTARIO L3Y 8C6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: General contracting services in the field of residential
and commercial building construction, renovation and restoration;
restoration services and damage assessment of homes,
commercial establishments and the contents therein that have
been damaged by water, fire, explosion, unnatural, or natural
disasters; clean up and restoration services, namely water
extraction, drying, cleaning, structural repair, non-structural repair,
painting, and removal of odours; Cleaning services, namely
cleaning of carpets, drapery, floors, windows, furniture,
upholstery, ceilings and walls; steam cleaning services, namely
steam cleaning of carpets, upholstery, furniture, window
treatments, floors and rugs; duct cleaning services. Used in
CANADA since at least as early as January 2005 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BURKE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’entrepreneur général dans les domaines
de la construction, la rénovation et la restauration de bâtiments
résidentiels et commerciaux; services de restauration et
d’estimation des dommages causés à des résidences et à des
établissements commerciaux et des biens qui ont été
endommagés par l’eau, le feu, une explosion, par des
catastrophes naturelles ou non; services de nettoyage et de
restauration, nommément soutirage de l’eau, séchage, nettoyage,
réparations structurales, réparations non structurales, peinture et
élimination des odeurs; services de nettoyage, nommément
nettoyage de tapis, de tentures, de planchers, de fenêtres, de
meubles, de garnitures, de plafonds et de murs; services de
nettoyage à vapeur, nommément nettoyage à vapeur de tapis, de
garnitures, de meubles, de garnitures de fenêtres, de planchers et
de carpettes; services de nettoyage de conduits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les services.

1,298,255. 2006/04/19. CitiFinancial Credit Company, 300 St.
Paul Place, Baltimore, Maryland 21202, 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 

YOUR FINANCING SOLUTIONS 
PARTNER 

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

SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,298,278. 2006/04/19. ExxonMobil Oil Corporation, 5959 Las
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

WARES: Hot and cold sandwiches, hot dogs, pastries, cookies,
bread, salads, and fruit. SERVICES: Convenience store services,
food service at convenience stores. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Sandwichs chauds et froids, hot-dogs,
pâtisseries, biscuits, pain, salades, et fruits. SERVICES: Services
de dépanneur, service alimentaire dans les dépanneurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,298,307. 2006/04/19. Groupe PharmEssor Inc., 1550, rue
Ampère, 5e étage, Boucherville, QUÉBEC J4B 7L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 

LA VIE AU NATUREL 
Le droit à l’usage exclusif du mot NATUREL en liaison avec les
services opération et exploitation d’établissements de vente au
détail de produits et aliments naturels seulement en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Opération et exploitation d’établissements de vente
au détail de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
de médicaments, produits et aliments naturels, cosmétiques,
produits de beauté et de santé, articles de toilettes, produits reliés
à la santé et aux soins du corps, confiserie, produits alimentaires
et breuvages, produits et articles ménagers, produits et articles
domestiques, articles pour la cuisine, articles cadeaux et de
décoration, produits et articles de divertissement, papeterie,
vêtements, sous-vêtements, chaussures d’intérieur, produits pour
animaux, appareils photos, produits et articles pour appareils
photos; services de conseils relativement à l’achat et à la prise de
médicaments; services de conseils de traitement
pharmacologique et non pharmacologique relatifs à un symptôme
ou à une maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word NATUREL in relation to
operation and development services for retail sales
establishments selling solely natural products and natural foods. is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail sale establishments offering
pharmaceuticals and parapharmaceuticals, drugs, natural
products and natural foods, cosmetics, beauty and health
products, toiletry items, products related to health and body care,
confectionery, food products and beverages, household products
and items, domestic products and items, items for the kitchen, gift
and decoration items, entertainment products and items,
stationery, clothing, underwear, indoor shoes, products for
animals, cameras, camera products and items; advice services
relating to buying and taking medication; advice services for
pharmacological and non-pharmacological treatment related to a
symptom or a disease. Proposed Use in CANADA on services.
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1,298,364. 2006/04/19. ExxonMobil Oil Corporation, 5959 Las
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer ring of
the design and the words ON THE RUN are yellow; the inner ring
and the ribbon design are red; the word CAFÉ is white. The
remainder of the design is black.

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

WARES: Hot and cold sandwiches, hot dogs, pastries, cookies,
bread, salads, and fruit. SERVICES: Convenience store services,
food service at convenience stores. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle extérieur du dessin et les mots ON THE
RUN sont jaunes; le cercle intérieur et le ruban sont rouges; le mot
CAFÉ est blanc. Le reste du dessin est noir.

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

MARCHANDISES: Sandwichs chauds et froids, hot-dogs,
pâtisseries, biscuits, pain, salades, et fruits. SERVICES: Services
de dépanneur, service alimentaire dans les dépanneurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,298,510. 2006/04/20. Carbon Communications Inc., trading as
Thomas Memoirs, 78 Marion Street, Suite 300, Toronto,
ONTARIO M6R 1E7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Books, magazines, newsletters and pre-recorded CDs,
and DVDs all relating to personal and corporate memoirs.
SERVICES: Memoir writing and documentation services,
conducting interviews relating to the assembly and preparation of
personal and corporate memoirs, photography services, website
development services, and graphic design services relating to the
assembly, preparation, presentation, advertising and sale of
memoirs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, magazines, bulletins et disques
compacts et DVD préenregistrés ayant tous trait aux mémoires de
nature personnelle et institutionnelle. SERVICES: Services de
rédaction de mémoires et de documentation connexes, tenue
d’entretiens concernant le rassemblement et la préparation de
souvenirs de nature personnelle et institutionnelle pour la
rédaction de mémoires, services de photographie, services de
développement de sites web et services de graphisme concernant
le rassemblement, la préparation et la présentation de souvenirs,
puis la publicité et la vente de telles mémoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,298,530. 2006/04/20. Doctor’s Associates Inc., 3000 NE 30 Pl.,
Suite 207, Ft. Lauderdale, Florida 33306, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters SUB
are in white and the letters WAY are in yellow. The letters forming
the outline of the trade-mark are outlined in green.

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

WARES: Salads; vegetable and meat salads; milk-based
beverages consisting primarily of milk and fruit; combination
meals consisting primarily of vegetable and meat salads, a snack,
namely chips, pretzels, corn chips, tortilla chips, puffed corn curls,
popped corn, cakes, pastries, cookies and a soft drink for
consumption on or off the premises; sandwiches and wrap
sandwiches; baked goods namely breads, cakes, cookies, for
consumption on or off the premises; snacks namely potato chips,
pretzels, corn chips, tortilla chips, puffed corn curls, popped corn,
cakes, pastries, cookies; dressings for salads, sandwiches and
wraps; combination meals consisting primarily of a sandwich, a
snack, namely chips, pretzels, corn chips, tortilla chips, puffed
corn curls, popped corn, cakes, pastries, cookies and a soft drink
for consumption on or off the premises; soft drinks, non-alcoholic
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fruit based beverage consisting primarily of fruit and crushed ice
and non-alcoholic fruit juice drinks containing water, all for
consumption on or off the premises. SERVICES: Restaurant
services; sandwich shop services; catering services; take-out food
services. Used in CANADA since at least as early as September
01, 2001 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres SUB sont blanches et les lettres WAY
sont jaunes. Les lettres qui composent la marque de commerce
sont entourées d’une bordure verte.

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

MARCHANDISES: Salades; salades de légumes et de viande;
boissons à base de lait constituées principalement de lait et de
fruits; repas combinés constitués principalement de salades de
légumes et de viande, d’une collation, nommément croustilles,
bretzels, croustilles de maïs, croustilles au maïs, frisons de maïs
soufflé, maïs soufflé, gâteaux, pâtisseries, biscuits et d’une
boisson gazeuse à consommer sur place ou à emporter;
sandwichs et sandwichs roulés; produits de boulangerie,
nommément pains, gâteaux, biscuits, à consommer sur place ou
à emporter; collations, nommément croustilles de pommes de
terre, bretzels, croustilles de maïs, croustilles au maïs, frisons de
maïs soufflé, maïs soufflé, gâteaux, pâtisseries, biscuits;
assaisonnements pour salades, sandwichs et roulés; repas
combinés constitués principalement d’un sandwich, d’une
collation, nommément croustilles, bretzels, croustilles de maïs,
croustilles au maïs, frisons de maïs soufflé, maïs soufflé, gâteaux,
pâtisseries, biscuits et d’une boisson gazeuse à consommer sur
place ou à emporter; boissons gazeuses, boissons non
alcoolisées à base de fruits constituées principalement de fruits et
de glace pilée et boissons non alcoolisées à base de jus de fruits
contenant de l’eau, tous à consommer sur place ou à emporter.
SERVICES: Services de restaurant; services de sandwicherie;
services de traiteur; services de mets à emporter. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,681. 2006/04/21. Jam Industries Ltd./Ltee, 21000
Transcanadienne, Baie d’Ufe, QUEBEC H9X 4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

ALEGRIA 
WARES: Musical instruments, namely violins, cellos, basses,
double basses, contra basses; brass and woodwind musical
instruments, namely: trumpets, trombones, french horns, cornets,
bugles, clarinets, oboes, bassoons, saxophones, flutes, piccolos
and recorders; and accessories therefor, namely music stands,
instrument holding stands, instrument carrying cases, straps,
bows, strings, rosin and reeds. Used in CANADA since at least as
early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
violons, violoncelles, basses, contrebasses; cuivres et
instruments à vent, nommément trompettes, trombones, cors
français, cornets à pistons, clairons, clarinettes, hautbois,
bassons, saxophones, flûtes, piccolos, enregistreurs et
accessoires connexes, nommément pupitres à musique, supports
pour instruments, étuis de transport pour instruments, sangles,
archets, cordes, colophanes et anches. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,298,847. 2006/04/24. ML CENTRAL SECURITY INC., 5799
Eldridge Avenue, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 2E3 

Central Security / Sécurité Centrale 
The right to the exclusive use of the words SECURITY and
SÉCURITÉ is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Burglar and fire alarms. SERVICES: Sales of security
products; security services, namely, monitoring of burglar and
security alarms, and installation of burglar, house and fire alarms.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes antivol et avertisseurs d’incendie.
SERVICES: Vente de produits de sécurité; services de sécurité,
nommément surveillance de systèmes antivol et d’avertisseurs
d’incendie et installation de systèmes antivol, de systèmes
d’alarme pour la maison et d’avertisseurs d’incendie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,298,884. 2006/04/24. RICOH COMPANY, LTD., 3-6,
Nakamagome 1-chome Ohta-ku, TOKYO 143-8555, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

e P - F u s i o n 
WARES: MFP (multi functional copying machines); printers;
optical scanners; facsimile machines; electronic paper; electronic
display, namely, computer monitors, televisions, computer
terminals, and video monitors; computers; computer software,
namely computer software for the operation of electronic paper;
parts and fittings for all aforesaid goods. SERVICES: Sales,
implementation, installation, maintenance, and operation
consultancy provided to others, in respect of the above wares;
personnel management consultancy; business management
consultancy; business organization consultancy. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Copieurs à fonctions multiples; imprimantes;
lecteurs optiques; télécopieurs; papier électronique; afficheurs
électroniques, nommément moniteurs, téléviseurs, terminaux
informatiques et moniteurs vidéo; ordinateurs; logiciels,
nommément logiciels pour l’utilisation de papier électronique;
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées.
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SERVICES: Services de conseil offerts à des tiers relativement à
la vente, la mise en oeuvre, l’installation, l’entretien et l’utilisation
des marchandises susmentionnées; conseil en gestion du
personnel; conseil en gestion d’entreprise; conseil en organisation
d’entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,975. 2006/04/10. FOCUS ON CARING (2000) INC., c/o
1413-2ND Street SW, Calgary, ALBERTA T3R 0W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WARREN TETTENSOR AMANTEA LLP, 1413 SECOND
STREET SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2R0W7 

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

WARES: Printed matter namely newsletters, brochures,
notepads, daytimers, identification badges, business cards.
SERVICES: Operation of clinical health services namely hands-
on nursing care provided by certified and non-certified personal
care attendants; assist with daily living activities including bathing,
personal hygiene, food preparation, laundry, light housekeeping;
ambulation assistance; accompany patient to appointments and
errands; assist in the administration of pre-packaged medication
packaged and labelled by pharmacist; provide companionship to
patient in hospital or long-term care facilities. Used in CANADA
since March 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, brochures,
blocs-notes, agendas quotidiens, insignes d’identité, cartes
professionnelles. SERVICES: Exploitation de services de santé
clinique, nommément soins infirmiers directs fournis par des
aides-soignants accrédités et non accrédités; aide aux activités
quotidiennes de la vie, y compris le bain, l’hygiène personnelle, la
cuisine, la lessive, le ménage; aide aux déplacements;
accompagnement de patients à des rendez-vous et pour faire des
courses; aide à l’administration de médicaments pré-emballés et
étiquetés par le pharmacien; apport d’une présence amicale aux
patients dans les hôpitaux ou les centres de soins longue durée.
Employée au CANADA depuis mars 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,987. 2006/04/10. ev3 Endovascular, Inc., (a Delaware
corporation), Suite 100, 9600 - 54th Avenue North, Plymouth,
Minnesota 55442, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SPIDERX 

WARES: Medical devices, namely, embolic protection devices
and catheters. Used in CANADA since at least as early as March
2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 11, 2006 under No. 3114998 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs
de protection contre l’embolie et cathéters. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous le No. 3114998 en
liaison avec les marchandises.

1,299,041. 2006/04/25. POWER TRADING INC., 2555 BLVD.
DES SOURCES, POINTE-CLAIRE, QUEBEC H9R 5Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

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

WARES: Shampoos, hair conditioners, bath oils, bath salts,
bubble baths, shower gels, bath gels, hand sanitizer, hand lotions,
body lotions, body butter, body sprays, cologne, lipstick, lip gloss,
eye make-up, eye shadows, mascara, eye liner and nail polish.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Shampooings, revitalisants capillaires, huiles
de bain, sels de bain, bains moussants, gels douche, gels de bain,
désinfectant pour les mains, lotions pour les mains, lotions pour le
corps, beurre pour le corps, vaporisateurs pour le corps, eau de
Cologne, rouge à lèvres, brillant à lèvres, maquillage pour les
yeux, ombres à paupières, mascara, traceur pour les yeux et
vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,051. 2006/04/25. VNU Business Media, Inc., a corporation
of the State of Delaware, 770 Broadway, 8th Floor, New York,
New York 10003-9595, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

EUROPA STAR 
WARES: Periodicals in the field of the jewelry and watch industry.
SERVICES: Providing a website in the field of the jewelry and
watch industry. Used in CANADA since at least as early as 1967
on wares; 1996 on services.
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MARCHANDISES: Périodiques dans le domaine des bijoux et
des montres. SERVICES: Offre d’un site web dans le domaine
des bijoux et des montres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les marchandises; 1996
en liaison avec les services.

1,299,064. 2006/04/25. Volunteer Centre of Calgary, 1202 Centre
Street S.E., Suite 1170, Calgary, ALBERTA T2G 5A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

SERVICES: Promoting public awareness of the value of
volunteerism, namely, the provision of incentives in the form of
awards to volunteers, people, organizations and businesses
demonstrating a commitment to providing service to the
community; promotion of award and awards ceremony, namely,
advertisements of awards ceremony to recognize each award
recipient’s commitment to volunteering and recognizing and
acknowledging corporate supporters. Used in CANADA since at
least as early as April 2004 on services.

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

SERVICES: Sensibilisation du public à l’importance du bénévolat,
nommément offre de récompenses, à savoir prix offerts aux
bénévoles, aux personnes, aux organismes et aux entreprises qui
démontrent leur engagement à offrir des services à la
communauté; promotion de prix et de remises de prix,
nommément publicité ayant trait aux remises de prix pour
reconnaître l’engagement des titulaires de prix au bénévolat et
pour reconnaître les entreprises de parrainage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec
les services.

1,299,094. 2006/04/25. THE SMEAD MANUFACTURING
COMPANY, 600 East Smead Boulevard, Hastings, Minnesota
55033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SMEADLINK IMAGESYS 
WARES: Computer software for imaging, scanning, document
management and electronic records storage. Priority Filing Date:
November 17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/756,154 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l’imagerie, la numérisation, la
gestion de documents et le stockage de fichiers électroniques.
Date de priorité de production: 17 novembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/756,154 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,299,131. 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 

HYDE HALL 
WARES: Live rose plants. Used in CANADA since at least as
early as April 10, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Rosiers sur pied. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,299,306. 2006/04/26. S4Potential Corp., Box 100, 80 Little
Bridge Street, Almonte, ONTARIO K0A 1A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NEO-MODAL 
WARES: Mental health software, namely, database software and
interactive intelligent multi-media educational software, for use in
association with psychological education and treatment.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels en lien avec la santé mentale,
nommément logiciels de base de données et logiciels éducatifs
intelligents interactifs multimédias, à utiliser en lien avec
l’éducation et le traitement psychologiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,308. 2006/04/26. 2086190 Ontario Inc., Suite 2200, 1
Queen Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

SEQUEL HOTELS AND RESORTS 
The right to the exclusive use of the words HOTELS AND
RESORTS is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Hotel and resort ownership and management;
advisory, consulting and brokerage services relating to spas,
resorts, hotels, restaurants and recreational facilities; valuation
services; acquisition and disposition services; all services
pertaining to spa, resort, hotel, restaurant and recreational
facilities; hotel, residential, condominium and property
management and administration services; development,
management and consulting services relating to country inns, golf
courses and hotels and residential properties. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Propriété et gestion d’hôtels et de centres de
villégiature; services de conseil et de courtage en rapport avec les
spas, les centres de villégiature, les hôtels, les restaurants et les
installations récréatives; services d’évaluation; services
d’acquisition et d’aliénation; tous les services ayant trait aux spas,
aux centres de villégiature, aux hôtels, aux restaurants et aux
installations récréatives; services de gestion et d’administration
d’hôtels, d’immeubles résidentiels, de copropriétés et de
propriétés; services d’aménagement, de gestion et de conseil en
rapport avec les auberges de campagne, les terrains de golf, les
hôtels et les immeubles résidentiels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,299,394. 2006/04/27. 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 

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

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément :
préparations pour la coloration des cheveux, permanentes,
produits de soin pour les cheveux, nommément shampooings,
après-shampooings, mousses coiffantes, gels, spray pour les
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Hair care products, namely preparations for colouring
the hair, perms, hair products, namely shampoos, hair rinses, hair
foams, gels, hair spray. Proposed Use in CANADA on wares.

1,299,470. 2006/04/27. Pinnacle Intellectual Property Services,
Inc., 7690 Cheyenne Avenue, Suite 100, Las Vegas, Nevada
89129, 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 

100% PURE PHARMACY 

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

SERVICES: Retail pharmacy services. Used in CANADA since at
least as early as May 2002 on services.

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

SERVICES: Services de pharmacie de détail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec
les services.

1,299,555. 2006/04/27. 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 

HIACS NUSAFE 
WARES: Electrical and electronic industrial controllers and control
systems for controlling, regulating, automating and monitoring
processes and process parameters in power plants and industrial
plants where safety is required. SERVICES: Repair and
maintenance of hardware and software used for controllers and
control systems for use in industrial plants for which safety is
required, including nuclear power plants, heat power plants and
steel plants. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Régulateurs industriels électriques et
électroniques et systèmes de contrôle pour le contrôle, la
régulation, l’automatisation et la surveillance de procédés et de
paramètres de traitement dans des centrales et dans des
installations industrielles où la sécurité est nécessaire.
SERVICES: Réparation et entretien de matériel informatique et de
logiciels utilisés pour les régulateurs et les systèmes de contrôle
dans des installations industrielles qui nécessitent d’être
sécurisées, y compris les centrales nucléaires, les centrales
thermiques et les aciéries. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,299,688. 2006/04/28. Trends International Publishing
Corporation, 3500 Laird Road, Unit #2, Mississauga, ONTARIO
L5L 5Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

TRENDS 
WARES: Posters, calendars, stickers, coloring books, coloring
posters, coloring activity kits and canvas prints. SERVICES:
Wholesale distributorships featuring posters, calendars, stickers,
coloring books, coloring posters, coloring activity kits, canvas
prints, pens; order fulfillment services. Used in CANADA since at
least as early as February 1987 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Affiches, calendriers, autocollants, livres à
colorier, affiches à colorier, trousses de coloriage et impressions
sur toile. SERVICES: Distributeurs en gros d’affiches, de
calendriers, d’autocollants, de livres à colorier, d’affiches à
colorier, de trousses de coloriage, d’impressions sur toile, de
stylos; services de traitement de commandes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1987 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,299,689. 2006/04/28. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

SERVICES: Personalized funeral, memorial services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services personnalisés de funérailles et
commémoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,299,697. 2006/04/28. PLZENSK› PRAZDROJ, A.S., U
Prazdroje 7, 30497 Plzen, CZECH REPUBLIC Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

VELKOPOPOVICKÝ KOZEL 
The translation provided by the applicant of the word(s) KOZEL is
goat.

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

WARES: Beers. Used in CANADA since at least as early as
December 2000 on wares.

La traduction fournie par le requérant pour le mot KOZEL est
chèvre.

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

MARCHANDISES: Bières. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,299,750. 2006/05/01. PIXAR, 1200 Park Avenue, Emeryville,
California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

RATATOUILLE 
WARES: Hair shampoo; hair conditioner; hair mousse; hair cream
rinse; skin cleansing cream; facial, hand, and body cream; facial,
hand, and body lotion; facial, hand and body moisturizer; scalp
conditioner; bath oil; bath powder; body powder; perfume;
cologne; aftershave; shaving cream and foam; bar soap; liquid
soap; skin soap; mascara; lip stick; lip gloss; eyeliner; blush;
rouge; eyeshadow; eyebrow pencils; nail polish; nail hardener;
facial scrubs; facial masks; talcum powder; bubble bath; toilet
water; dentifrices; Watches; clocks; jewelry; rings; bracelets;
necklaces; charms; tie clips; pins, namely, ornamental pins for
clothing, tie pins, and hair pins; earrings; key rings; Athletic bags;
baby backpacks; backpacks; beach bags; book bags; diaper
bags; duffel bags; gym bags; tote bags; coin purses; fanny packs;
knapsacks; waist packs; shopping bags; umbrellas; wallets;
luggage; handbags; purses; walking canes; Sleeping bags; plastic
cake decorations; drinking straws; figurines of wood, wax, plaster,
or plastic; picture frames; jewelry cases not of precious metal;
mobiles (decoration); pillows; decorative wall plaques; statues of
wood, wax, plaster, or plastic; trays not of metal, namely, meal
trays and serving trays; mirrors; ornamental novelty buttons;
plastic ornamental badges; wind chimes; Wastepaper baskets;
beverage glassware; bowls; lunch boxes; hair brushes; cake
molds; wind chimes; hair combs; cups; decorative boxes;
decorative plates; figurines of china, crystal, earthenware, glass,
porcelain, and terra cotta; cookie jars; tea kettles; mugs; paper
cups; paper plates; dishes; plates; soap dishes; trivets; vacuum
bottles; toothbrushes; coasters; plastic cups; removable insulators
for drink cans and bottles; insulated containers for foods and
beverages; plastic trays, namely, plastic meal trays and plastic
serving trays; Afghans; bath linen; blankets; bed sheets; crib
bumpers; pillow cases; comforters; curtains; bed skirts; kitchen
towels; table linen; bed linen; quilts; towels; washcloths;
handkerchiefs; bed spreads; flags and pennants of textile.
SERVICES: Production, presentation, distribution, and rental of
motion picture films; production, presentation, distribution, and
rental of television and radio programs; production, presentation,
distribution, and rental of sound and video recordings;
entertainment information; production of entertainment shows and
interactive programs for distribution via television, cable, satellite,
audio and video media, cartridges, laser discs, computer discs
and electronic means; production and provision of news, and
information via communication and computer networks; producing
and providing entertainment via the internet, namely, games and
contests; amusement park and theme park services; educational
and entertainment services rendered in or relating to theme parks;
live stage shows; presentation of live performances, namely,
comedy, musical performances, dramatic performances,
performances by acrobats, dancers, clowns and jugglers; theater
productions; entertainer services, namely, live performances by a
costumed character. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Shampooing; revitalisant capillaire; mousse
capillaire; crème de rinçage capillaire; crème nettoyante pour la
peau; crème pour le visage, les mains et le corps; lotion pour le
visage, les mains et le corps; hydratant pour le visage, les mains
et le corps; revitalisant pour le cuir chevelu; huile de bain; poudre
pour le bain; poudre pour le corps; parfum; eau de Cologne;
après-rasage; mousse et crème à raser; savon en pain; savon
liquide; savon de toilette; mascara; crayon à lèvres; brillant à
lèvres; traceur pour les yeux; fard à joues; rouge à joues; ombre à
paupières; crayons à sourcils; vernis à ongles; durcisseur
d’ongles; désincrustants pour le visage; masques de beauté;
poudre de talc; bain moussant; eau de toilette; dentifrices;
montres; horloges; bijoux; bagues; bracelets; colliers; breloques;
pinces à cravate; épingles, nommément épinglettes décoratives
pour vêtements, épingles à cravate et épingles à cheveux;
boucles d’oreilles; anneaux porte-clés; sacs d’athlétisme; sacs à
dos pour bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; sacs
à couches; sacs polochons; sacs de sport; fourre-tout; porte-
monnaie; sacs banane; sacs à dos; sacs de taille; sacs à
provisions; parapluies; portefeuilles; valises; sacs à main; porte-
monnaie; cannes; sacs de couchage; décorations à gâteau en
plastique; pailles; figurines en bois, cire, plâtre ou plastique;
cadres; écrins à bijoux non faits de métal précieux; mobiles
(décoration); oreillers; plaques murales décoratives; statues en
bois, cire, plâtre ou plastique; plateaux non faits de métal,
nommément plateaux-repas et plateaux de service; miroirs;
macarons de fantaisie décoratifs; insignes ornementaux en
plastique; carillons éoliens; corbeilles à papier; verrerie pour
boissons; bols; boîtes-repas; brosses à cheveux; moules à
gâteaux; carillons éoliens; peignes; tasses; boîtes décoratives;
assiettes décoratives; figurines en porcelaine de chine, cristal,
faïence, verre, porcelaine et terre-cuite; pots à biscuits;
bouilloires; grandes tasses; gobelets en papier; assiettes en
papier; vaisselle; assiettes; porte-savons; sous-plat; bouteilles
isolantes; brosses à dents; sous-verres; tasses en plastique;
manchons isolants pour canettes et bouteilles; contenants
isothermes pour aliments et boissons; plateaux en plastique,
nommément plateaux-repas en plastique et plateaux de service
en plastique; couvertures en tricot; linge de toilette; couvertures;
draps de lit; protecteurs pour lits d’enfants; taies d’oreiller;
édredons; rideaux; cache-sommiers; serviettes de cuisine; linge
de table; literie; courtepointes; serviettes; débarbouillettes;
mouchoirs; couvre-lits; drapeaux et fanions en textile. SERVICES:
Production, présentation, distribution et location de films
cinématographiques; production, présentation, distribution et
location d’émissions de télévision et de radio; production,
présentation, distribution et location d’enregistrements sonores et
vidéo; information de divertissement; production d’émissions de
divertissement et d’émissions interactives pour distribution par la
télévision, le câble, le satellite, supports audio et vidéo,
cartouches, disques laser, disquettes et supports électroniques;
production et diffusion de nouvelles et d’information par des
réseaux de communications et informatiques; production et
diffusion de divertissement par Internet, nommément jeux et
concours; services de parc d’attractions et de parc thématique;
services d’enseignement et de divertissement offerts en lien avec
des parcs thématiques; spectacles en direct; représentations en

direct, nommément comédies, concerts, pièces de théâtre,
représentations par des acrobates, des danseurs, des clowns et
des jongleurs; productions théâtrales; services d’artiste,
nommément représentations devant public par un personnage
costumé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,299,820. 2006/05/01. Shire Human Genetic Therapies, Inc. a
Delaware corporation, 700 Main Street, Cambridge,
Massachusetts 02139, 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 

IPRALASE 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
enzyme deficiencies; pharmaceutical preparations for the
treatment of metabolic disorders; pharmaceutical preparations for
use in the treatment of Hunter’s syndrome. Priority Filing Date:
April 18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/863,676 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des déficits enzymatiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles métaboliques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de
Hunter. Date de priorité de production: 18 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/863,676 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,821. 2006/05/01. Shire Human Genetic Therapies, Inc. a
Delaware corporation, 700 Main Street, Cambridge,
Massachusetts 02139, 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 

IROSETE 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
enzyme deficiencies; pharmaceutical preparations for the
treatment of metabolic disorders; pharmaceutical preparations for
use in the treatment of Hunter’s syndrome. Priority Filing Date:
April 18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/863,685 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des déficits enzymatiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles métaboliques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de
Hunter. Date de priorité de production: 18 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/863,685 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,299,843. 2006/05/01. Affinia Canada Corp., 100 King Street
West, Suite 6600, 1 First Canadian Place, Toronto, ONTARIO
M5X 1B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Master cylinders; clutches, brake drums, brake
cylinders, brake pads, brake shoes, rotors, calipers, brake discs;
brake lines for vehicles, brake linings, brake hardware for vehicles,
braking systems for land vehicles, wheel cylinders, hoses, cables;
chassis for vehicles; control arms, bushings, sway bar links, sway
bars, frame mounts, cv boots, cv halt shaft, center links, drag links,
coil springs strut mount bearing assemblies, ball joints, tie rods,
rack and pinion boot, rod adjusting sleeves, and idler and pitman
arms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Maîtres-cylindres; embrayages, tambours de
freins, cylindres de freins, plaquettes de freins, segments de
freins, rotors, étriers de freins, disques de freins; conduites de
freins pour véhicules, garnitures de freins, fixations de freins pour
véhicules, systèmes de freinage pour véhicules terrestres,
cylindres de roues, tuyaux flexibles, câbles; châssis pour
véhicules; bras de suspension, coussinets, joints de
raccordement de barres stabilisatrices, barres stabilisatrices,
supports de châssis, manchons d’essieu homocinétiques, demi-
essieu homocinétique, barres d’accouplement, barres de
direction, ressorts hélicoïdaux, supports de jambe de force,
roulements, joints à rotule, biellettes de direction, manchons de
système à pignon et crémaillère, manchons de réglage de biellette
de direction, et bras de renvoi et bielles pendantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,845. 2006/05/01. 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 

OASIS 
WARES: Non-medicated mouth and breath fresheners; non-
medicated preparations and substances to freshen the mouth and
breath, namely mouthwashes, mouth sprays, non-medicated
lozenges, chewing gum; non-medicated preparations and
substances to moisturize the mouth, namely mouthwashes, mouth
sprays, non-medicated lozenges, chewing gum; non-medicated
moisturizers for the mouth, namely mouthwashes, mouth sprays,
non-medicated lozenges, chewing gum; dentifrices, dental gels,
bleaching preparations for the teeth, tooth polishing preparations,
tooth whitening preparations and accelerators, cosmetic stain

removal preparations for the teeth; chewing gum and lozenges for
dental hygiene; medicated preparations and substances for the
relief of dry mouth and for the relief of symptoms and conditions
associated with xerostomia; medicated preparations and
substances according to a special formula for use by people
requiring simulation of the salivary glands to bring about the relief
from dry mouth symptoms associated with temporary or
permanent salivary gland disfunction, medicated lozenges;
medicated tooth polishing preparations, medicated tooth
whitening preparations, medicated mouthwashes, medicated
bleaching preparations for the teeth; flexible and disposable
dental trays; toothbrushes, toothpicks, dental floss, brushes and
sponges, holders and applicators thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche et rafraîchisseurs d’haleine;
produits et substances non médicamenteux pour rafraîchir la
bouche et l’haleine, nommément rince-bouche, vaporisateurs
pour la bouche, pastilles non médicamenteuses, gomme; produits
et substances non médicamenteux pour hydrater la bouche,
nommément rince-bouche, vaporisateurs pour la bouche, pastilles
non médicamenteuses, gomme; hydratants non médicamenteux
pour la bouche, nommément rince-bouche, vaporisateurs pour la
bouche, pastilles non médicamenteuses, gomme; dentifrices, gels
dentaires, produits de blanchiment pour les dents, produits pour
l’éclat des dents, produits de blanchiment des dents et
accélérateurs, détachants cosmétiques pour les dents; gomme et
pastilles pour l’hygiène dentaire; produits et substances
médicamenteux pour le soulagement de la sensation de
sécheresse de la bouche et pour le soulagement de symptômes
et des troubles associés à la xérostomie; produits et substances
médicamenteux selon une formule spéciale pour utilisation par les
personnes qui doivent stimuler leurs glandes salivaires pour
permettre le soulagement des symptômes de sécheresse buccale
associés à un trouble temporaire ou permanent des glandes
salivaires, pastilles médicamenteuses; produits médicamenteux
pour l’éclat des dents, produits médicamenteux pour le
blanchiment des dents, rince-bouche médicamenteux, produits de
blanchiment médicamenteux pour les dents; plateaux dentaires
souples et jetables; brosses à dents, cure-dents, soie dentaire,
brosses et éponges, supports et applicateurs connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,881. 2006/05/01. DMS Video Productions Ltd., 250 Shields
Court, Unit 14, Markham, ONTARIO L3R 9W7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACDONALD
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

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

SERVICES: Videotaping services; (2) Video production namely
the production of live action film. Used in CANADA since February
01, 2006 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots VIDEO et HD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’enregistrement par magnétoscope; (2)
Production vidéo, nommément production de films. Employée au
CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec les services.

1,299,887. 2006/05/01. J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG,
Daimlerstraße 12, D-89079 Ulm, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Compressed air pumps and pneumatic compressors;
diopters; iris diaphragms, colour filters and/or polarising filters
therefor, diopter discs, gobos and lens hoods, optical sights for
firearms, telescopic sights, telescopes, shooting goggles; rifles,
revolvers and pistols, namely small-bore and compressed air rifles
and pistols for competitions, parts for the aforesaid weapons and
accessories for the aforesaid weapons, namely barrels, sliding
weights, breech-blocks, cartridge magazines, stocks, stock
attachments, stock cheek-pieces, stock sealing caps and hook
caps, stock supports and additional weights, hand rests, trigger
guards (including trigger guards with a hand stop), firearm
triggers, including first pressure triggers and time triggers, front
sights (including keyhole sights), sighting tunnels, mechanical
sights for firearms; cartridge cases, gunpowder, cartridge
components for reloaders; compressed air cartridges for weapons
and compressed air containers therefor; rifle slings, gun belts, gun
belt hooks, gun cases, rifle cases, including shell cases, bags,
namely all-purpose athletic bags, duffel bags, rucksacks,
travelling bags, hunting bags, gun cases, biathlon bags; shooting
clothing, namely shooting jackets and shooting trousers, shooting
gloves, shooting shoes, shooting caps, headbands, leisurewear,
training suits, leisure trousers, leisure jackets, winter jackets, polo
shirts, shorts, caps, peaked caps, shoes. SERVICES: Repair and
maintenance of weapons and accesories for weapons; tuning of
weapons and parts of weapons, namely the adapting of weapons
and parts of weapons to the requirements of the individual
marksman; training of gunsmiths, sales personnel and marksmen;
organization and conducting of sporting events, namely shooting
events. Used in CANADA since at least as early as 1967 on wares
and on services. Priority Filing Date: November 24, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 70 473.7/13 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 March 24, 2006
under No. 305 70 473 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pompes à air comprimé et compresseurs
pneumatiques; dioptres; diaphragmes à iris, filtres de couleur et/
ou filtres polarisants connexes, disques de dioptrie, pare-lumière
et parasoleil, viseurs optiques pour armes à feu, lunettes de visée,
télescopes, lunettes de tir; carabines, revolvers et pistolets,
nommément carabines et pistolets de petit calibre et à air
comprimé pour la compétition, pièces pour les armes
susmentionnées et accessoires pour les armes susmentionnées,
nommément canons, poids curseurs, blocs de culasse,
chargeurs, crosses, bretelles de crosse, appui-joues pour crosse,
capuchons de crosse et de crochet, supports de crosse et poids
supplémentaires, repose-mains, pontets (y compris pontets avec
cale-main), détentes d’arme à feu, y compris détentes
instantanées et à retardement, guidons (y compris guidons en trou
de serrure), tunnels de visée, viseurs à réglage mécanique pour
armes à feu; douilles, poudre, composants de cartouche pour
presses à recharge; cartouches à air comprimé pour armes et
récipients d’air comprimé connexes; bretelles de fusils, ceintures
pour armes à feu, crochet de râtelier d’armes, étuis pour armes à
feu, étuis pour carabines, y compris douilles, sacs, nommément
sacs d’entraînement tout usage, sacs polochons, sacs à dos, sacs
de voyage, sacs de chasse, étuis pour armes à feu, sacs de
biathlon; vêtements de tir, nommément vestes de tir et pantalons
de tir, gants de tir, souliers de tirs, casquettes de tir, bandeaux,
vêtements de loisir, ensembles d’entraînement, pantalons de
loisir, vestes de loisir, vestes d’hiver, polos, shorts, casquettes,
casquettes à visière, chaussures. SERVICES: Réparation et
entretien d’armes et d’accessoires pour armes; nettoyage d’armes
et de pièces d’armes, nommément adaptation d’armes et de
pièces d’armes selon les exigences de tireurs d’élite; formation
d’armuriers, de personnel de vente et de tireurs d’élite;
organisation et tenue d’évènements sportifs, nommément
évènements de tirs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1967 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 24 novembre
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 70 473.7/13 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 24 mars 2006 sous le
No. 305 70 473 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,299,893. 2006/04/18. CREAPHYS GMBH, Schmiedeberger
Straße 38, 01768 Reinhardtsgrimma, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

SIMOLED 
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, namely, CD player, DVD player, floppy disc
drives, memory sticks, USB sticks, memory cards, hard disc
drives, holographic data storage, namely, crystals and discs;
magnetic data carriers, namely, blank magnetic data carriers,
namely, floppy discs, hard disc drives, plastic cards with magnetic
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strips, magnetic tapes; light emitting diodes, laser diodes.
SERVICES: Scientific and technological services and research
and design relating thereto, namely, development, design, testing
and simulation of electro-optical instruments and components;
design and development of computer hardware and software.
Priority Filing Date: October 17, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 62 210.2 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on
January 13, 2006 under No. 305 62 210 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de
disquettes, cartes mémoire flash, clés USB, cartes mémoire,
lecteurs de disque dur, supports de stockage de données
holographiques, nommément cristaux et disques; supports de
données magnétiques, nommément supports de données
magnétiques vierges, nommément disquettes, lecteurs de disque
dur, cartes plastifiées à bande magnétique, bandes magnétiques;
diodes électroluminescentes, diodes laser. SERVICES: Services
scientifiques et technologiques et recherche et conception
connexes, nommément développement, conception, essai et
simulation d’instruments et de composants électro-optiques;
conception et développement de matériel informatique et de
logiciels. Date de priorité de production: 17 octobre 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 62 210.2 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 janvier
2006 sous le No. 305 62 210 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,299,918. 2006/04/19. Les Entreprises Michel Lapierre Inc.,
2059 rue René-Patenaude, Magog, QUÉBEC J1X 7J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King
Ouest, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2E8 
 

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

MARCHANDISES: (1) Produit alimentaires frais, nommément
fruits, légumes, fromages, mets préparés, soupes, salades,
salade de fruits frais. (2) Paniers de fruits. (3) Paniers cadeaux
composés de divers produits d’alimentation. (4) Produits
alimentaires vendus en vrac, nommément fruits confits, fruits
séchés, céréales transformées, olives, légumes déshydratés,
sucre à glacer, riz, assaisonnements, café, farine, noix écalées,
rôties ou autrement transformées, graines comestibles
transformées, beurre d’arachide, mélanges à grignoter composés

principalement de fruits transformés, de noix transformées et/ou
de raisins secs, fruits secs transformés, amandes transformées,
amandes en écales, mélanges de bouillons à soupe, sucre,
légumineuses sèches, chapelure, noix de coco râpée, croûtons de
pain, légumes transformés, gélatine, tomates séchées, brisures
de confiserie pour la boulangerie et pâtisserie, levures, maïs à
éclater, simili bacon, fructose, levure chimique, fécule, mélanges
à soupe, mélanges à grignoter composés principalement de
bretzels et/ou de fromage séché, condiments, nommément baies
de genévrier, arachides transformées, sel de mer. (5) Sacs
d’épicerie en tissus. SERVICES: (1) Exploitation de marchés
d’alimentation. (2) Service de traiteur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Fresh food products, namely fruits, vegetables,
cheeses, prepared meals, soups, salads, fresh fruit salad. (2) Fruit
baskets. (3) Gift baskets composed of various food products. (4)
Bulk food products, namely candied fruit, dried fruits, processed
cereals, olives, dehydrated vegetables, icing sugar, rice,
seasonings, coffee, flour, nuts shelled, roasted or otherwise
processed, processed edible seeds, peanut butter, snack mixes
containing mainly processed fruits, processed nuts and/or raisins,
processed dried fruit, processed almonds, shelled almonds, soup
broth mixes, sugar, dried legumes, bread crumbs, grated coconut,
bread croutons, processed vegetables, gelatin, dried tomatoes,
confectionary chips for baking and pastry, yeast, popcorn,
simulated bacon, fructose, baking powder, starch, soup mixes,
snack mixes consisting primarily of pretzels and/or dried cheese,
condiments, namely juniper berries, processed peanuts, sea salt.
(5) Fabric shopping bags. SERVICES: (1) Operation of food
markets. (2) Catering services. Used in CANADA since at least as
early as March 30, 2004 on wares and on services.

1,299,982. 2006/05/02. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely cough, cold and
allergy preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations contre la toux, le rhume et les allergies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,300,080. 2006/05/02. Bayer Inc., 77 Belfield Road, Etobicoke,
ONTARIO M9W 1G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Nutritional supplements, namely multivitamin and
multimineral supplements. Used in CANADA since at least as
early as September 27, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels, nommément
suppléments de multivitamines et de multiminéraux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 septembre 2000
en liaison avec les marchandises.

1,300,113. 2006/05/03. 9165-9706 Québec Inc., 3277 Ontario
Est, Montréal, QUEBEC H1W 1P5 

HOONTEK 
WARES: MP3 player, compact disc player, sound reproduction
apparatus namely audio playback machines, sound recording
apparatus namely audio recorders, digital camera, and digital
audio player . Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs MP3, lecteurs de disques compacts,
appareils de reproduction du son, nommément lecteurs audio,
appareils d’enregistrement du son, nommément enregistreurs
audio, appareils photo numériques et lecteurs audionumériques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,240. 2006/05/03. Elster Electricity, LLC, 208 South Rogers
Lane, Raleigh, NC 27610, 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 

ENERGYAXIS 
WARES: Electronic smart meters used for measuring electric
watt-hours, water gallons and gas cubic feet; computer servers;
computer software used to monitor automatic electrical, gas and
water meter reading equipment. Used in CANADA since at least
as early as June 2004 on wares. Priority Filing Date: November
08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/749,124 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Compteurs électroniques intelligents servant
à mesurer l’électricité en wattheures, l’eau en gallons et le gaz en
pieds cubes; serveurs informatiques; logiciel servant à surveiller
les compteurs d’électricité, de gaz et d’eau automatiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
08 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/749,124 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,300,242. 2006/05/03. Helmet House, Inc., 26855 Malibu Hills
Road, Calabasas, California 91301, 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 

TOUR MASTER 
WARES: (1) Luggage for motorcycles, namely saddle bags, tank
bags, helmet bags and backpacks; travel bags; tool bags; and
motorcycle clothing, namely jackets, pants, one-piece suits, and
gloves. (2) Motorcycle clothing, namely jackets, pants, one-piece
suits, and gloves. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 25, 1981 under No. 1166615 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacoches et sacs pour motocyclette,
nommément sacoches, sacs de réservoir, sacs pour casque et
sacs à dos; sacs de voyage; sacs à outils; vêtements de
motocyclette, nommément vestes, pantalons, combinaisons et
gants. (2) Vêtements de motocyclette, nommément vestes,
pantalons, combinaisons et gants. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 août 1981 sous le
No. 1166615 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,300,303. 2006/05/04. NanoScale Materials, Inc., 1310
Research Park Drive, Manhattan, Kansas, 66502, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NANTEK 
SERVICES: Environmental remediation services in interior and
exterior environments, namely, surfaces, air, water, soil, waste
and gas streams; environmental services, namely detection of
potentially hazardous environmental factors. Priority Filing Date:
January 10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/788,693 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de réparation des dommages causés à
l’environnement en milieux intérieur et extérieur, nommément flux
de surface, d’air, d’eau, de sol, de déchets et gazeux; services
environnementaux, nommément détection de facteurs
environnementaux potentiellement dangereux. Date de priorité de
production: 10 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/788,693 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,300,571. 2006/05/05. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BITLOCKER 
WARES: Operating system software; computer utility programs
providing a system check to confirm compatibility with encryption
software, for implementation of passwords, for recovery of
encryption-protected data, for temporarily disabling encryption
and for decryption of data; computer software for encryption;
computer software for restricting access to data and computer
programs stored on a personal computer. Priority Filing Date:
November 29, 2005, Country: GERMANY, Application No:
30571279.9 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d’exploitation; programmes
informatiques offrant un contrôle général pour confirmer la
compatibilité avec un logiciel de chiffrement, pour implanter des
mots de passe, pour récupérer des données protégées par
chiffrement, pour désactiver temporairement le chiffrement et pour
déchiffrer des données; logiciel de chiffrement; logiciel pour
restreindre l’accès aux données et aux programmes informatiques
stockés sur un ordinateur personnel. Date de priorité de
production: 29 novembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30571279.9 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,576. 2006/05/05. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

RELZUR 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of blood disorders,
cancer/oncology, cardiovascular diseases, central nervous
system diseases and disorders, namely, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, brain diseases,
central nervous system infections, ocular motility disorders, spinal
cord diseases, and central nervous system movement disorders;
dermatological disorders, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; diabetes, diabetic neuropathy, endocrine disorders,

gastrointestinal disorders, hormonal diseases and disorders;
immunological, bacterial, viral and fungal disorders, namely
cystitis; infectious diseases, namely respiratory infections, eye
infections; inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases; musculoskeletal disorders, namely, connective tissue
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis,
osteoporosis, osteonecrosis, and Paget’s disease;
neurodegenerative disorders, namely epilepsy, Parkinson’s
disease, Alzheimer’s; neurological disorders, namely brain injury,
spinal cord injury, seizure disorders; obesity, ophthalmologic
conditions and diseases, pain, peripheral nervous system
diseases and disorders, namely, nerve roots, ganglia, plexi,
autonomic nerves, sensory nerves and motor nerves;
reproductive disorders, sexual dysfunction, sepsis, and urological
disorders. Priority Filing Date: November 17, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78756185 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
des troubles sanguins, du cancer, des maladies
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système
nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
maladies cérébrales, infections du système nerveux central,
troubles de la motricité oculaire, maladies de la moelle épinière et
troubles moteurs associés au système nerveux central; affections
dermatologiques, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation; diabète, neuropathie diabétique, troubles
endocriniens, troubles gastro-intestinaux, maladies et troubles
hormonaux; troubles immunologiques, bactériens, viraux et
fongiques, nommément cystite; maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
inflammation et maladies inflammatoires, nommément maladies
intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; troubles locomoteurs, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, maux de
dos, fractures, entorses, lésions du cartilage, arthrite, bursite,
tendinite, ostéoporose, ostéonécrose et maladie de Paget;
maladies neurodégénératives, nommément épilepsie, maladie de
Parkinson, maladie d’Alzheimer; troubles neurologiques,
nommément lésions cérébrales, traumatismes médullaires, crises
épileptiques; obésité, affections et maladies ophtalmologiques,
douleur, maladies et troubles du système nerveux périphérique,
nommément des racines nerveuses, des ganglions, du plexus,
des nerfs du système autonome, des nerfs sensitifs et des nerfs
moteurs; troubles de l’appareil reproducteur, dysfonction sexuelle,
sepsie et troubles urologiques. Date de priorité de production: 17
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78756185 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,300,642. 2006/05/05. Hamworthy Combustion Engineering
Limited, Fleets Corner, Poole, Dorset, BH17, 0LA, 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 

SMARTSPARK 
WARES: Apparatus for use in igniting gas or liquid fuel, namely
ignition boosters, ignition exciters, electric ignition apparatus for
gas fired apparatus, electric ignition apparatus for liquid fuel
burning equipment, ignition apparatus for gas fired apparatus;
safety devices for water or gas apparatus, namely ignition spark
detectors. Used in CANADA since at least as early as May 05,
2006 on wares. Priority Filing Date: November 10, 2005, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2406237 in association with
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils servant à enflammer un gaz ou un
combustible liquide, nommément accélérateurs d’allumage,
excitatrices d’allumage, appareils d’allumage électrique pour les
appareils alimentés au gaz, appareils d’allumage électrique pour
les appareils utilisant un combustible liquide, appareils d’allumage
pour les appareils alimentés au gaz; dispositifs de sécurité pour
les appareils à l’eau ou au gaz, nommément détecteurs
d’étincelles d’allumage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 mai 2006 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 10 novembre 2005, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2406237 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,300,678. 2006/05/05. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

COLLECT. CLICK. CASH IN. 
The right to the exclusive use of the word COLLECT is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Incentive award programs to promote the sale of
school and office products. Used in CANADA since at least as
early as July 27, 2005 on services.

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

SERVICES: Programmes de primes pour promouvoir la vente de
fournitures scolaires et de bureau. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 27 juillet 2005 en liaison avec les
services.

1,300,763. 2006/05/08. RHEUMINATIONS, INC., 221 East 48th
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 

DXLUPUS 
SERVICES: Providing medical and health care information via the
Internet. Used in CANADA since at least as early as November
11, 2005 on services. Priority Filing Date: November 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
752646 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 2006 under No.
3165067 on services.

SERVICES: Diffusion d’information médicale et de soins de santé
par Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 11 novembre 2005 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 11 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/752646 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No. 3165067 en liaison
avec les services.

1,300,804. 2006/05/08. Little Services Gateway Inc., 432
Hounslow Avenue, Toronto, ONTARIO M2R 1H6 
 

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

WARES: Computer software, namely eCommerce software,
residing on a central computer server, that enables users to
perform electronic order booking, order scheduling and payment
related transactions via a global computer network. SERVICES:
Electronic Commerce Services, namely electronic order
processing, order scheduling and payment related processing
services enabled through a computer software residing on a
central computer server and provided via a global computer
network. The above-referenced Services are provided mainly to
small businesses in the service sector such as taxi companies,
maid service providers, etc and enables Customers to book/
schedule orders with these service providers and pay for such
orders online. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SERVICES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de commerce
électronique, installé sur un serveur informatique central, qui
permet aux utilisateurs d’effectuer de façon électronique la
passation de commandes, l’ordonnancement de commandes et
les transactions ayant trait aux paiements au moyen d’un réseau
informatique mondial. SERVICES: Services de commerce
électronique, nommément services de traitement de commandes,
d’ordonnancement de commandes et de traitement de paiements
offerts au moyen d’un logiciel installé sur un serveur informatique
central et offerts au moyen d’un réseau informatique mondial. Les
services susmentionnés sont offerts principalement aux petites
entreprises dans le secteur des services comme les entreprises
de taxi, les fournisseurs de services de tenue de chambre, etc. et
permet aux onsommateurs de passer/d’ordonnancer des
commandes auprès de ces fournisseurs de services et de payer
ces commandes en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,300,850. 2006/04/25. Procon Canada 2000 Inc., 3-304 Stone
Road West, Suite 411, Guelph, ONTARIO N1G 4W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER D. ANDERSON, (VORVIS, ANDERSON, GRAY,
ARMSTRONG LLP), 5 DOUGLAS STREET, BOX 184, GUELPH,
ONTARIO, N1H6J9 

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

WARES: Organic products, namely, salsa, snack food dips, pasta
sauce, pasta, fruit juices, canned tomatoes, salad dressings and
ketchup. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits biologiques, nommément salsas,
trempettes pour grignotines, sauces pour pâtes alimentaires,
pâtes alimentaires, jus de fruits, tomates en conserve, sauces
pour salade et ketchup. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,971. 2006/05/09. Gulf and Fraser Fishermen’s Credit
Union, 7375 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

G&F FINANCIAL GROUP 
The right to the exclusive use of the words FINANCIAL GROUP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Newsletters. SERVICES: (1) Credit union services;
personal and commercial credit union and financial services,
namely, financial planning, financial analysis and consultation
services, lending services, mortgage lending services, mortgage
brokerage services, mortgage securitization, deposit taking, line-
of-credit services, chequing services, bill payment services,

issuance and redemption of money orders, transfer of funds;
investment services, namely investment management services,
investment consultation and counseling services, sales and
purchases of investments, providing advice concerning financial
products and investments, property investment services and
advice, investment lending, borrowing and financing services and
investment brokerage services; issuing payment, credit and
charge cards and operating a payment, credit and charge card
plan; credit card services; monetary and currency exchange
services; insurance services; online credit union and financial
services provided via the Internet, and credit union and financial
services provided via telephone. (2) Administering and granting
educational scholarships, awards and bursaries; providing funding
programs and fundraising for the purposes of supporting
community causes. Used in CANADA since at least as early as
June 01, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bulletins. SERVICES: (1) Services de
coopérative d’épargne et de crédit; services financiers et de
coopérative d’épargne et de crédit personnels et commerciaux,
nommément planification financière, services de consultation et
d’analyse financière, services de prêt, services de prêts
hypothécaires, services de courtage hypothécaire, titrisation
hypothécaire, acceptation de dépôts, services de marge de crédit,
services de chèques, services de paiement de factures, émission
et rachat de mandats, transfert de fonds; services de placement,
nommément services de gestion des placements, services de
conseil en matière de placements, vente et achat de placements,
conseils sur les produits et les investissements financiers,
services et conseils en matière d’investissements immobiliers,
services de prêt, d’emprunt et de financement de placements et
services de courtage en placements; émission de cartes de crédit
et de paiement et exploitation d’un programme de cartes de crédit
et de paiement; services de carte de crédit; services monétaires
et de change de devises; services d’assurance; services
financiers et de coopérative d’épargne et de crédit en ligne offerts
sur Internet et services financiers et de coopérative d’épargne et
de crédit par téléphone. (2) Administration et octroi de bourses
d’études, de prix et de bourses; offre de programmes de
financement et collecte de fonds pour aider des causes
communautaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 juin 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,300,984. 2006/05/09. BLISTEX INC., 1800 Swift Drive, Oak
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

BERRY SPLASH 
The right to the exclusive use of the word BERRY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Non-medicated and medicated topical preparations for
human use for the lips and skin; non-medicated and medicated
topical preparations for human use to prevent and alleviate
dryness, burning, itching and cold sores, for moisturization, and for
lips and skin care protection; non-medicated and medicated lip,
hand, body, and face creams, lotions, gels, balms and/or
ointments; topical analgesic preparations; topical antibiotic
preparations; and sunscreen preparations. Priority Filing Date:
April 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/867,051 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations topiques médicamenteuses et
non médicamenteuses à usage humain pour les lèvres et la peau;
préparations topiques médicamenteuses et non
médicamenteuses à usage humain pour prévenir et soulager la
sécheresse, la sensation de brûlure, les démangeaisons et les
feux sauvages, pour hydrater et protéger les lèvres et la peau;
crèmes, lotions, gels, baumes et/ou onguents non
médicamenteux et médicamenteux pour les lèvres, les mains, le
corps et le visage; préparations analgésiques topiques;
préparations antibiotiques topiques; écrans solaires. Date de
priorité de production: 21 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/867,051 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,988. 2006/05/09. BLISTEX INC., 1800 Swift Drive, Oak
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

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

WARES: Non-medicated and medicated topical preparations for
human use for the lips and skin; non-medicated and medicated
topical preparations for human use to prevent and alleviate
dryness, burning, itching and cold sores, for moisturization, and for
lips and skin care protection; non-medicated and medicated lip,
hand, body, and face creams, lotions, gels, balms and/or
ointments; topical analgesic preparations; topical antibiotic
preparations; and sunscreen preparations. Priority Filing Date:
April 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/867,078 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations topiques médicamenteuses et
non médicamenteuses à usage humain pour les lèvres et la peau;
préparations topiques médicamenteuses et non
médicamenteuses à usage humain pour prévenir et soulager la
sécheresse, la sensation de brûlure, les démangeaisons et les
feux sauvages, pour hydrater et protéger les lèvres et la peau;

crèmes, lotions, gels, baumes et/ou onguents non
médicamenteux et médicamenteux pour les lèvres, les mains, le
corps et le visage; préparations analgésiques topiques;
préparations antibiotiques topiques; écrans solaires. Date de
priorité de production: 21 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/867,078 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,989. 2006/05/09. BLISTEX INC., 1800 Swift Drive, Oak
Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

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

WARES: Non-medicated and medicated topical preparations for
human use for the lips and skin; non-medicated and medicated
topical preparations for human use to prevent and alleviate
dryness, burning, itching and cold sores, for moisturization, and for
lips and skin care protection; non-medicated and medicated lip,
hand, body, and face creams, lotions, gels, balms and/or
ointments; topical analgesic preparations; topical antibiotic
preparations; and sunscreen preparations. Priority Filing Date:
April 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/867,056 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations topiques médicamenteuses et
non médicamenteuses à usage humain pour les lèvres et la peau;
préparations topiques médicamenteuses et non
médicamenteuses à usage humain pour prévenir et soulager la
sécheresse, la sensation de brûlure, les démangeaisons et les
feux sauvages, pour hydrater et protéger les lèvres et la peau;
crèmes, lotions, gels, baumes et/ou onguents non
médicamenteux et médicamenteux pour les lèvres, les mains, le
corps et le visage; préparations analgésiques topiques;
préparations antibiotiques topiques; écrans solaires. Date de
priorité de production: 21 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/867,056 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,301,011. 2006/05/09. Jamie Knight, 5 St. Antoine Cres.,
R.R.#1, Hillsdale, ONTARIO L0L 1V0 
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The right to the exclusive use of the word ONT. is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: International freight transportation by truck. Used in
CANADA since June 05, 2003 on services.

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

SERVICES: Transport international de marchandises par camion.
Employée au CANADA depuis 05 juin 2003 en liaison avec les
services.

1,301,021. 2006/05/09. Gulf and Fraser Fishermen’s Credit
Union, 7375 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES: Newsletters. SERVICES: (1) Credit union services;
personal and commercial credit union and financial services,
namely, financial planning, financial analysis and consultation
services, lending services, mortgage lending services, mortgage
brokerage services, mortgage securitization, deposit taking, line-
of-credit services, chequing services, bill payment services,
issuance and redemption of money orders, transfer of funds;
investment services, namely investment management services,
investment consultation and counseling services, sales and
purchases of investments, providing advice concerning financial
products and investments, property investment services and
advice, investment lending, borrowing and financing services and
investment brokerage services; issuing payment, credit and
charge cards and operating a payment, credit and charge card
plan; credit card services; monetary and currency exchange
services; insurance services; online credit union and financial
services provided via the Internet, and credit union and financial
services provided via telephone. (2) Administering and granting
educational scholarships, awards and bursaries; providing funding
programs and fundraising for the purposes of supporting
community causes. Used in CANADA since at least as early as
June 01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins. SERVICES: (1) Services de
coopérative d’épargne et de crédit; services financiers et de
coopérative d’épargne et de crédit personnels et commerciaux,
nommément planification financière, services de consultation et
d’analyse financière, services de prêt, services de prêts
hypothécaires, services de courtage hypothécaire, titrisation
hypothécaire, acceptation de dépôts, services de marge de crédit,
services de chèques, services de paiement de factures, émission
et rachat de mandats, transfert de fonds; services de placement,
nommément services de gestion des placements, services de
conseil en matière de placements, vente et achat de placements,
conseils sur les produits et les investissements financiers,
services et conseils en matière d’investissements immobiliers,
services de prêt, d’emprunt et de financement de placements et
services de courtage en placements; émission de cartes de crédit
et de paiement et exploitation d’un programme de cartes de crédit
et de paiement; services de carte de crédit; services monétaires
et de change de devises; services d’assurance; services
financiers et de coopérative d’épargne et de crédit en ligne offerts
sur Internet et services financiers et de coopérative d’épargne et
de crédit par téléphone. (2) Administration et octroi de bourses
d’études, de prix et de bourses; offre de programmes de
financement et collecte de fonds pour aider des causes
communautaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 juin 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,301,131. 2006/05/18. Liquid Sunshine Fuels Inc., 16815 - 117
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K.
KIRWIN, (KIRWIN LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1 

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

WARES: Hydrocarbon-based fuels, namely diesel, gasoline,
aviation fuel, heating oil, ethanol, biodiesel, and any blend of those
fuels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Combustibles à base d’hydrocarbures,
nommément diesel, essence, carburant aviation, mazout
domestique, éthanol, biodiésel, et tout mélange de ces
combustibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,301,176. 2006/05/11. ENMAX Corporation, 141 - 50th Avenue
SE, Calgary, ALBERTA T2G 4S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

The right to the exclusive use of GAS & ELECTRICITY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) THE RETAIL SALE OF ELECTRICITY AND
NATURAL GAS TO RESIDENTIAL AND COMMERCIAL
CONSUMERS. (2) INCENTIVE PROGRAMS BASED UPON THE
PURCHASE OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS. (3) THE
OPERATION OF A NO-CHARGE SERVICE FOR 1) ENTERING
OR TERMINATING CONTRACTS FOR THE RETAIL SALE OF
ELECTRICITY AND NATURAL GAS TO RESIDENTIAL AND
COMMERCIAL CONSUMERS AND 2) SWITCHING BETWEEN
DIFFERENT PRICES FOR SUCH ELECTRICITY OR NATURAL
GAS. Used in CANADA since October 25, 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Vente au détail d’électricité et de gaz naturel aux
particuliers et aux entreprises. (2) Programmes incitatifs fondés
sur l’achat d’électricité et de gaz naturel. (3) Exploitation d’un
service gratuit pour 1) la passation ou la résiliation de contrats de
vente au détail d’électricité et de gaz naturel aux particuliers et aux
entreprises et 2) l’alternance entre différents prix pour l’électricité
ou le gaz naturel. Employée au CANADA depuis 25 octobre 2005
en liaison avec les services.

1,301,180. 2006/05/11. ENMAX Corporation, 141 - 50th Avenue
SE, Calgary, ALBERTA T2G 4S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

SERVICES: The retail sale of electricity and natural gas to
residential and commercial consumers; incentive programs based
upon the purchase of electricity and natural gas; the operation of
a no-charge service for entering or terminating contracts for the
retail sale of electricity and natural gas to residential and
commercial consumers and switching between different prices for
such electricity or natural gas. Used in CANADA since October
25, 2005 on services.

SERVICES: Vente au détail d’électricité et de gaz naturel à des
clients résidentiels et commerciaux; programmes incitatifs basés
sur l’achat d’électricité et de gaz naturel; exploitation d’un service
gratuit de conclusion ou de résiliation de contrats pour la vente au
détail d’électricité et de gaz naturel à des clients résidentiels et
commerciaux et de modification du prix de cette électricité ou de
ce gaz naturel. Employée au CANADA depuis 25 octobre 2005 en
liaison avec les services.

1,301,194. 2006/05/11. The Canadian Copyright Licensing
Agency, 1 Yonge Street, Suite 1900, Toronto, ONTARIO M3E
1E5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST
CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO,
M5X1A4 

EASYRIGHTS 
SERVICES: Operation of a copyright collective by licensing and
enforcing copyright owned by rightsholder members and
collecting and distributing royalties to members; organizing and
conducting promotional campaigns, namely the dissemination of
newsletters, brochures, and news releases in paper and electronic
form. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une société de gestion des droits
d’auteur par l’octroi de licences et l’application des droits d’auteur
détenus par les membres détenteurs des droits et par la collecte
et la distribution de redevances aux membres; organisation et
tenue de campagnes promotionnelles, nommément diffusion de
bulletins, de brochures et de communiqués de presse de format
papier et électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,301,195. 2006/05/11. The Canadian Copyright Licensing
Agency, 1 Yonge Street, Suite 1900, Toronto, ONTARIO M3E
1E5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST
CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO,
M5X1A4 

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

SERVICES: Operation of a copyright collective by licensing and
enforcing copyright owned by rightsholder members and
collecting and distributing royalties to members; organizing and
conducting promotional campaigns, namely the dissemination of
newsletters, brochures, and news releases in paper and electronic
form to educate the public concerning copyright. Used in
CANADA since at least as early as October 2002 on services.

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



Vol. 54, No. 2735 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2007 224 March 28, 2007

SERVICES: Exploitation d’une société de gestion de droits
d’auteur par l’octroi de licences et l’application des droits d’auteur
des titulaires membres et la collecte et la distribution des
redevances des membres; organisation et tenue de campagnes
promotionnelles, nommément diffusion de bulletins, de brochures
et de communiqués sur supports papier et électroniques pour
sensibiliser le public sur les droits d’auteur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison
avec les services.

1,301,198. 2006/05/11. 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 

WORKING FOR A HEALTHIER WORLD 
The right to the exclusive use of the word HEALTHIER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely, pamphlets and brochures
regarding health and health awareness. SERVICES: Medical
information services, namely, providing information on the topics
of health and health awareness to physicians, healthcare
professionals and patients. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants et brochures
sur la santé et la sensibilisation à la santé. SERVICES: Services
de renseignements médicaux, nommément offre d’information sur
la santé et la sensibilisation à la santé aux médecins, aux
professionnels de la santé et aux patients. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,301,199. 2006/05/11. ENMAX Corporation, 141 - 50th Avenue
SE, Calgary, ALBERTA T2G 4S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

EASYMAX GAS AND ELECTRICITY 
The right to the exclusive use of GAS and ELECTRICITY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) THE RETAIL SALE OF ELECTRICITY AND
NATURAL GAS TO RESIDENTIAL AND COMMERCIAL
CONSUMERS. (2) INCENTIVE PROGRAMS BASED UPON THE
PURCHASE OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS. (3) THE
OPERATION OF A NO-CHARGE SERVICE FOR 1) ENTERING
OR TERMINATING CONTRACTS FOR THE RETAIL SALE OF
ELECTRICITY AND NATURAL GAS TO RESIDENTIAL AND
COMMERCIAL CONSUMERS AND 2) SWITCHING BETWEEN
DIFFERENT PRICES FOR SUCH ELECTRICITY OR NATURAL
GAS. Used in CANADA since October 25, 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Vente au détail d’électricité et de gaz naturel aux
particuliers et aux entreprises. (2) Programmes incitatifs fondés
sur l’achat d’électricité et de gaz naturel. (3) Exploitation d’un
service gratuit pour 1) la passation ou la résiliation de contrats de
vente au détail d’électricité et de gaz naturel aux particuliers et aux
entreprises et 2) l’alternance entre différents prix pour l’électricité
ou le gaz naturel. Employée au CANADA depuis 25 octobre 2005
en liaison avec les services.

1,301,209. 2006/05/11. 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 

MUSASHI 
MUSASHI is the name of a Samurai, as provided by the applicant.

WARES: Nutritional and dietary supplements in the nature of
nutritional bars, capsules, drinks and powders; high protein and/or
high energy dietary bars, capsules, drinks and powders; meal
replacement bars, capsules, drinks and powders, drink mixes
used as a meal replacement; mineral food supplements, mixes
and powders containing amino acids, energy drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, MUSASHI est le nom d’un samouraï.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et diététiques sous
forme de barres nutritionnelles, gélules, boissons et poudres;
barres, gélules, boissons et poudres diététiques protéinées et
énergétiques; substituts de repas en barres, gélules, boissons et
poudres, mélanges à boissons utilisés comme substituts de
repas; suppléments alimentaires en minéraux, mélanges et
poudres contenant des acides aminés, boissons énergétiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,231. 2006/05/11. JBS United, Inc., 4310 State Road 38
West, Sheridan, Indiana 46069, 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 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2735

March 28, 2007 225 28 mars 2007

WARES: Medicated additives and supplements for livestock and
horses; feed mills; livestock and horse feed; mixed animal feeds;
non-medicated additives and supplements for livestock and horse
feed. SERVICES: Testing and research in the field of agriculture
and livestock nutrition. Used in CANADA since at least as early as
December 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Additifs et suppléments médicamenteux pour
le bétail et les chevaux; provenderies; aliments pour le bétail et les
chevaux; aliments mélangés pour les animaux; additifs et
suppléments non médicamenteux pour le bétail et aliments pour
les chevaux. SERVICES: Essais et recherche dans les domaines
de l’agriculture et de la nutrition du bétail. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,301,249. 2006/05/11. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5X 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Financial services, namely brokerage services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
courtage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,301,250. 2006/05/11. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5X 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Financial services, namely brokerage services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
courtage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,301,253. 2006/05/11. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5X 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: financial services, namely brokerage services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
courtage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,301,382. 2006/05/12. Namco Bandai Games Inc., 2-1-21
Yaguchi, Ota-Ku, Tokyo 146-8655, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HOPPING MAPPY 
WARES: Video game cartridges, computer game programs and
coin-operated amusement game machines. SERVICES:
Entertainment, namely providing a computer game that may be
accessed network-wide by network users via mobile phones and
computers; providing computer games via network between
communications networks and computers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, logiciels de jeu et
machines à sous d’amusement. SERVICES: Divertissement,
nommément fourniture d’un jeu informatique accessible aux
utilisateurs d’un réseau par des téléphones mobiles et des
ordinateurs; fourniture de jeux informatiques en réseau entre
réseaux de communication et ordinateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,301,633. 2006/05/16. Patricia Da Silva, 5610 Beaminster
Place, Montreal, QUEBEC 

ECOGOLD 
WARES: Equestrian products namely saddle pads, girth covers,
horse blankets, horse rain sheets, horse cooler blankets, turnout
blankets, stable blankets, horse sheets, horse anti-sweat sheets,
harness covers, protective legwear for horses, halter covers,
horse feed supplements, equine nutritional supplements, namely
vitamins and minerals. Used in CANADA since 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Articles pour l’équitation, nommément
coussins de selle, couvre-sangles, couvertures pour chevaux,
couvertures imperméables pour chevaux, couvertures de
refroidissement pour chevaux, couvertures pour chevaux,
couvertures d’écurie, draps de cheval, draps antisudation pour
chevaux, housses de harnais, accessoires de protection pour les
pattes des chevaux, couvre-licous, aliments complémentaires
pour chevaux, suppléments alimentaires pour chevaux,
nommément vitamines et minéraux. Employée au CANADA
depuis 2002 en liaison avec les marchandises.

1,301,642. 2006/04/28. Angel Associates Inc., 44 Beasley Drive,
Kitchener, ONTARIO N2E 1Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LORELEI G. GRAHAM,
(MILLER THOMSON LLP), ONTARIO AGRICENTRE, 100
STONE ROAD WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO,
N1G5L3 

ALL THE CARE YOU WILL EVER NEED 
The right to the exclusive use of the word CARE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pens, jackets, magnets, blankets, mugs, calendars,
balloons, bags, namely, carrying bags and commercial gift bags,
brief cases. SERVICES: Personal attendant care services,
namely the provision of personal hygiene, dressing, meal
planning, assistance with eating, arranging and assisting with
appointments, referral of professional, medical, dental and
banking services, assisting in oral and personal hygiene,
medication reminders, grocery shopping, laundry and ironing, pet
care, in-home hair care, medical equipment rental, senior and
disabled clothing, namely, purchasing and assisting of specialized
clothing designed for easy access for seniors or the disabled,
funeral after care services, home cleaning services, transportation
of clients, namely, providing transportation to and from
appointments and social outings, travel assistance, namely,
assisting clients on social outings or vacations, hobby activities,
namely, assisting clients with arts and crafts, assessment and
appraisals of clients, namely, assisting in daily care and assessing
physical and mental needs, companion/sitter services, namely,
offering companion or sitting services for clients who do not
require personal care services, conditions and needs, blood
pressure clinic services, wellness clinic services, namely, flu shot
clinics, blood pressure clinics, nutritional seminars to businesses
and institutions, vocational rehabilitation, nurse/practical nurse
care, respite care, hospice services, palliative care, pre and post
natal care, infant/child care, parent care aide, hospital/facility
group training, occupational therapy, reflexology, foot care,
alzheimer’s team, namely providing teams having dedicated
experience working with alzheimer clients, IV therapy, heart and
stroke care, brain injury care, paraplegic and quadriplegic care,
recreation therapy, income assistance referrals, arranging full time
live-in care, snow removal, yard maintenance, garbage removal,
home maintenance, gardening, carpentry and plumbing,
telephone checks, namely, providing daily check-up calls to
clients, security checks, outing accompaniment, housing

searches, namely, providing housing searches for downsizing or
relocating from existing residences and assistance with the
transition, moving assistance, office cleaning, staff relief, namely,
providing services to relieve existing personal caregivers in homes
or institutions, personnel recruitment. Used in CANADA since at
least as early as March 03, 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Stylos, vestes, aimants, couvertures, grandes
tasses, calendriers, ballons, sacs, nommément sacs de transport
et sacs-cadeaux commerciaux, porte-documents. SERVICES:
Services de soins personnels, nommément services d’hygiène
personnelle, d’habillage, de planification de repas, d’aide à
l’alimentation, d’organisation et d’aide au rendez-vous,
recommandation de services professionnels, médicaux, dentaires
et bancaires, aide en matière d’hygiène dentaire et personnelle,
rappels de prise de médicaments, épicerie, lessive et repassage,
soin des animaux de compagnie, coiffure à domicile, location
d’équipement médical, vêtements pour personnes âgées et
handicapées, nommément achat et aide dans le domaine des
vêtements spécialisés pour faciliter l’habillage des personnes
âgées ou handicapées, services de soins après funérailles,
services d’entretien ménager, transport de clients, nommément
services de transport pour rendez-vous et activités sociales, aide
au voyage, nommément accompagnement de clients à l’occasion
de sorties ou en vacances, loisirs, nommément aide à l’artisanat,
aide et évaluation de clients, nommément aide aux soins
quotidiens et évaluation des besoins physiques et
psychologiques, services de compagnon/gardien, nommément
offre de services de compagnon ou de gardien pour clients qui
n’ont pas besoin de services de soins personnels, services de
clinique de pression artérielle, services de clinique de mieux-être,
nommément cliniques de vaccination contre la grippe, cliniques
de pression artérielle, séminaires sur la nutrition offerts aux
entreprises et aux établissements, réadaptation professionnelle,
soins infirmiers, soins de relève, services d’hospice, soins
palliatifs, soins prénatals et postnatals, soins des nourrissons/
enfants, aide auxiliaire aux parents, formation de groupe en milieu
hospitalier, ergothérapie, réflexologie, soins des pieds, équipes de
soutien aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer,
nommément services d’équipes spécialisées dans la maladie
d’Alzheimer, thérapie intraveineuse, soins à la suite d’une crise
cardiaque ou d’un accident cérébro-vasculaire, soins à la suite de
lésions cérébrales, soins pour paraplégiques et quadriplégiques,
thérapie par les loisirs, aiguillage en matière d’aide au revenu,
organisation d’aide familiale à temps plein, déneigement,
entretien de pelouse, enlèvement des ordures, entretien ménager,
jardinage, menuiserie et plomberie, vérifications téléphoniques,
nommément offre d’appels de vérification quotidiens, vérifications
de sécurité, accompagnement à l’occasion de sorties, recherche
de logement, nommément services de recherche de logement
plus petit ou relogement et aide à la transition, aide au
déménagement, nettoyage de bureaux, relève du personnel,
nommément offre de services de relève aux soignants à domicile
ou en établissement, recrutement de personnel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mars 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,301,644. 2006/04/28. Benjamin Obdyke Incorporated, 199
Precision Drive, Horsham, Pennsylvania, 19044, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Non-metal ventilators for buildings. Used in CANADA
since at least as early as March 31, 2004 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 2006 under No.
3,066,410 on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs non métalliques pour utilisation
dans les bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 mars 2004 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3,066,410 en liaison
avec les marchandises.

1,301,681. 2006/05/03. Yak Communications (Canada) Inc., 300
Consilium Place, Suite 500, Toronto, ONTARIO M1H 3G2 
 

WARES: Cell phones and calling cards. SERVICES: Long
distance calling services, including, purchase from carriers of long
distance via telephone or fax, for resale to consumers. Broadband
internet protocol communication services namely local and long
distance telephone services, voice and data messaging and
wireless imaging services, call forwarding services, caller
identification services, conferencing services, foreign number
exchange assignment services, computer business software
application services; local lines services; DSL and dial up Internet
services; calling card services; long distance services for cell
phones; Voice over Internet Protocol (VoIP) services. Used in
CANADA since April 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires et cartes d’appel.
SERVICES: Services d’appels interurbains, y compris achat de
services de communications interurbaines par téléphone ou
télécopieur, pour la revente aux consommateurs. Services de
communications de protocole Internet à large bande, nommément
services d’appels locaux et interurbains, messagerie vocale et de
données et services d’imagerie sans fil, services de renvoi
automatique d’appels, services d’identification de l’appelant,
services de conférence téléphonique, services d’affectation
d’échange de numéros étrangers, services d’application de
logiciels de gestion informatisée; services de ligne d’accès; DSL
et services de connexion Internet par accès commuté; services de
cartes d’appel; services d’appels interurbains pour téléphones
cellulaires; services de voix sur protocole Internet (voix sur IP).
Employée au CANADA depuis avril 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,301,701. 2006/05/10. POLARIS INDUSTRIES INC., a
corporation of Delaware, 2100 Highway 55, Medina, Minnesota
55340, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

TRAIL BLAZER 
WARES: All-terrain vehicles and structural parts therefore. Used
in CANADA since at least as early as 1990 on wares. Priority
Filing Date: May 05, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/877,407 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain et pièces structurales
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1990 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 05 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/877,407 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,301,820. 2006/05/16. Nature’s Path Foods Inc., 9100 Van
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

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

WARES: Frozen and non-frozen fruit filled pastries. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pâtisseries fourrées aux fruits congelées ou
non. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,301,916. 2006/05/17. Hammax North America Inc., 1955 Côte
de Liesse, Suite 100, St-Laurent, QUEBEC H4N 3A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

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

WARES: Uniforms for nurses, nurses aids, estheticians, dental
assistants, doctors, technicians, beauticians, waitresses, research
workers, pharmacists, cosmetologists, and medical assistants.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Uniformes pour infirmiers, aide-infirmiers,
esthéticiens, assistants dentaires, médecins, techniciens,
visagistes, serveurs, chercheurs, pharmaciens, cosmétologues et
adjoints médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,301,923. 2006/05/17. High Tech Computer Corporation, 23,
Hsin Hua Rd., Taoyuan 330, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 
 

WARES: Mobile phones; mobile phones with data transmission
function; video phones; smart phones; personal digital assistants
(PDA); PDAs with global positioning system (GPS); PDAs with
wireless communication function; voice over internet protocol
(VoIP) phones; camera phones; tablet computers; slim
computers; ultra mobile personal computers (UMPC); accessories
for mobile phones, PDAs, VoIP phones, and mobile computers,
namely, headsets, Bluetooth headsets, synchronization cable,
cradles, batteries, AC adaptors, chargers, cases for mobile
phones, cases for PDAs, memory cards, in-car chargers for
mobile phones or PDAs, in-car holders for mobile phones or
PDAs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones mobiles
munis d’une fonction de transmission de données; visiophones;
téléphones intelligents; assistants numériques personnels (ANP);
ANP avec système de positionnement mondial (GPS); ANP munis
d’une fonction de communication sans fil; téléphones de voix sur
IP (système vocal sur Internet); téléphones-appareils photo;
ordinateurs tablettes; ordinateurs ultra minces; ordinateurs
personnels ultramobiles (PC ultramobiles); accessoires pour
téléphones mobiles, ANP, téléphones de voix sur IP et ordinateurs
mobiles, nommément casques d’écoute, casques d’écoute
Bluetooth, câbles de synchronisation, stations de synchronisation,
piles, adaptateurs CA, chargeurs, étuis pour téléphones mobiles,
étuis pour ANP, cartes mémoire, chargeurs de voiture pour
téléphones mobiles ou ANP, supports de voiture pour téléphones
mobiles ou ANP. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,924. 2006/05/17. High Tech Computer Corporation, 23,
Hsin Hua Rd., Taoyuan 330, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 
 

WARES: Mobile phones; mobile phones with data transmission
function; video phones; smart phones; personal digital assistants
(PDA); PDAs with global positioning system (GPS); PDAs with
wireless communication function; voice over internet protocol
(VoIP) phones; camera phones; tablet computers; slim
computers; ultra mobile personal computers (UMPC); accessories
for mobile phones, PDAs, VoIP phones, and mobile computers,
namely, headsets, Bluetooth headsets, synchronization cable,
cradles, batteries, AC adaptors, chargers, cases for mobile
phones, cases for PDAs, memory cards, in-car chargers for
mobile phones or PDAs, in-car holders for mobile phones or
PDAs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones mobiles
munis d’une fonction de transmission de données; visiophones;
téléphones intelligents; assistants numériques personnels (ANP);
ANP avec système de positionnement mondial (GPS); ANP munis
d’une fonction de communication sans fil; téléphones de voix sur
IP (système vocal sur Internet); téléphones-appareils photo;
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ordinateurs tablettes; ordinateurs ultra minces; ordinateurs
personnels ultramobiles (PC ultramobiles); accessoires pour
téléphones mobiles, ANP, téléphones de voix sur IP et ordinateurs
mobiles, nommément casques d’écoute, casques d’écoute
Bluetooth, câbles de synchronisation, stations de synchronisation,
piles, adaptateurs CA, chargeurs, étuis pour téléphones mobiles,
étuis pour ANP, cartes mémoire, chargeurs de voiture pour
téléphones mobiles ou ANP, supports de voiture pour téléphones
mobiles ou ANP. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,942. 2006/05/17. Firriato s.s.a. di Domenico Di Gaetano,
Via Trapani 4, Paceco (TP) 91027, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO,
K2E8A5 

FIRRIATO 
WARES: Alcoholic beverages namely wine. Used in CANADA
since at least as early as September 19, 2001 on wares. Priority
Filing Date: November 22, 2005, Country: OHIM (EC), Application
No: 004737482 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
septembre 2001 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 22 novembre 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004737482 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,301,945. 2006/05/17. OUAT HOLDING SA, personne morale,
Clarens, rue du Collège 26, 1815 Montreux, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

OUAPS 
MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux électroniques
interactifs et multimédia, jeux musicaux, jeux éducatifs; jouets,
nommément d’activités multiples pour bébés, d’activités multiples
pour les enfants, de bains, éducatifs, musicaux, en peluche,
poupées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Games, namely interactive and multimedia electronic
games, musical games, educational games; toys, namely multiple
activities for babies, multiple activities for children, bath activities,
educational activities, musical activities, plush, dolls. Used in
CANADA since at least as early as September 2005 on wares.

1,301,947. 2006/05/17. Firriato S.r.l., Via Trapani 4, Paceco (TP)
91027, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive,
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

PRIMULA 

The translation as provided by the applicant of PRIMULA is AN
EARLY STAGE OF THE FLOWERING PROCESS.

WARES: Alcoholic beverages namely wine. Used in CANADA
since at least as early as September 19, 2001 on wares.

La traduction fournie par le requérant pour le mot PRIMULA est
UN DES PREMIERS STADES DE LA FLORAISON.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,301,948. 2006/05/17. Firriato s.s.a. di Domenico Di Gaetano,
Via Trapani 4, Paceco (TP) 91027, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO,
K2E8A5 

CHIARAMONTE 
The translation as provided by the applicant of CHIARO is
BRIGHT and MONTE is MOUNTAIN.

WARES: Alcoholic beverages namely wine. Used in CANADA
since at least as early as September 19, 2001 on wares.

La traduction fournie par le requérant pour le mot CHIARO est
BRILLANT et MONTE est MONTAGNE.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,301,949. 2006/05/17. Firriato s.s.a. di Domenico Di Gaetano,
Via Trapani 4, Paceco (TP) 91027, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO,
K2E8A5 

ALTAVILLA DELLA CORTE 
The translation as provided by the applicant of ALTAVILLA DELLA
CORTE is HIGH VILLA OF THE COURT.

WARES: Alcoholic beverages namely wine. Used in CANADA
since at least as early as September 19, 2001 on wares.

La traduction fournie par le requérant pour les mots ALTAVILLA
DELLA CORTE est HAUTE VILLA DANS LA COUR.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,301,951. 2006/05/17. Firriato s.s.a. di Domenico Di Gaetano,
Via Trapani 4, Paceco (TP) 91027, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO,
K2E8A5 

RIBECA 
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The translation as provided by the applicant of RIBECA is AN OLD
FASHION MUSICAL INSTRUMENT.

WARES: Alcoholic beverages namely wine. Used in CANADA
since at least as early as September 19, 2001 on wares.

La traduction fournie par le requérant pour le mot RIBECA est UN
INSTRUMENT DE MUSIQUE TRADITIONNEL.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,301,952. 2006/05/17. Firriato s.s.a. di Domenico Di Gaetano,
Via Trapani 4, Paceco (TP) 91027, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO,
K2E8A5 

HARMONIUM 
WARES: Alcoholic beverages namely wine. Used in CANADA
since at least as early as September 19, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,301,953. 2006/05/17. Firriato s.s.a. di Domenico Di Gaetano,
Via Trapani 4, Paceco (TP) 91027, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO,
K2E8A5 

CAMELOT 
WARES: Alcoholic beverages namely wine. Used in CANADA
since at least as early as September 19, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,301,960. 2006/05/17. Berkenhoff GmbH, Berkenhoffstrasse 14,
35452 Heuchelheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word bedra
is in the colour red; the word GISCO is in the colour white and is
surrounded by a blue box

WARES: Wire, rods, and filler of metal for brazing and welding
wires, coated wires, composite wires, redraw wires, wires and
rods for spark erosion, bands, all of metal; wires and bands of
metal for use by others in making pin connectors, coil formers,
flexible conductor plates, jewelry, pot cleaning, spring, cable,
metal weaving, glasses, brushes and anchoring filaments in
toothbrushes and brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot bedra est rouge; le mot GISCO est blanc
sur un fond rectangulaire bleu.

MARCHANDISES: Fils, tiges et matière d’apport en métal pour le
brasage et le soudage de fils, fils enrobés, fils composites, fils
pour réétirage, fils et tiges pour érosion par étincelles, bandes,
tous en métal; fils et bandes en métal pour utilisation par des tiers
pour fabriquer des connecteurs à broche, bobinières, plaques de
conducteurs flexibles, bijoux, nettoyeurs de pots, ressorts, câbles,
tissages de métal, verres, brosses et filaments d’ancrage dans
des brosses à dents et brosses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,301,964. 2006/05/17. STATE FISH COMPANY, INC., 2194
Signal Place, San Pedro, California 90731, 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) Seafood; frozen fish; chicken; chicken fillets; chicken
nuggets; chicken strips and chicken patties; barbecue sauces;
tartar sauces; spaghetti sauces; seafood sauces; tomato sauce;
seasonings for fish and meat; salsa; and spices. (2) Seafood and
frozen fish. Used in CANADA since at least as early as January
1960 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 11, 2002 under No. 2578654 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer; poisson surgelé;
poulet; filets de poulet; pépites de poulet; lanières de poulet et
galettes de poulet; sauces barbecue; sauces tartares; sauces à
spaghetti; sauces pour poissons et fruits de mer; sauce aux
tomates; assaisonnements pour poisson et viande; salsa; épices.
(2) Poissons et fruits de mer et poisson surgelé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1960 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 11 juin 2002 sous le
No. 2578654 en liaison avec les marchandises (2).

1,302,084. 2006/05/18. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BIOH 
WARES: Non-petroleum based polyol used for manufacturing
foam, coatings, adhesives, fuelent, elastomers, insulation and
resins and unprocessed plastics. Priority Filing Date: May 17,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78885629 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polyol à base de produits non pétroliers utilisé
pour la fabrication de mousse, de revêtements, d’adhésifs, de
carburants, d’élastomères, de matériaux isolants et de résines et
matières plastiques non transformées. Date de priorité de
production: 17 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78885629 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,158. 2006/05/18. IntelliTools, Inc., 1720 Corporate Circle,
Petaluma, California 94954, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

INTELLIKEYS 
WARES: Computer keyboard. Used in CANADA since at least as
early as June 01, 1992 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 03, 1993 under No. 1,785,295 on wares.

MARCHANDISES: Claviers d’ordinateur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1992 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 août 1993 sous le No. 1,785,295 en liaison
avec les marchandises.

1,302,170. 2006/05/18. ELBIT SYSTEMS LTD., an Israeli
Company, 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 

ZERO LATENCY 
WARES: A system for correcting line of sight of an image display
on a helmet viewing screen in use for military or civil purposes,
namely an optical and electronic apparatus, namely an image
display processor and a pixel locator for determining the location
of the spatially registered pixel corresponding to the selected
projection pixel. Priority Filing Date: December 13, 2005,
Country: ISRAEL, Application No: 186,000 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un système de correction de la ligne visuelle
de l’affichage d’une image sur l’écran d’un casque à des fins
militaires ou civiles, nommément appareil optique et électronique,
nommément processeur d’affichage d’images et localisateur de
pixels permettant de localiser les pixels enregistrés dans l’espace
correspondant au pixel de projection sélectionné. Date de priorité
de production: 13 décembre 2005, pays: ISRAËL, demande no:
186,000 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,193. 2006/05/18. Pride International Inc., 130 Industrial
Road, Richmond Hill, ONTARIO L4C 2Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KATE
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7 
 

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

WARES: (1) Bicycles. (2) Bicycle accessories, namely: pedals,
seats, water carriers, water bottles, backpacks, helmets, bells,
mirrors, horns, knee pads, elbow pads, cycling shoes, bicycle
forks, bicycle cranks, bicycle handle-bar grips, bicycle handle-bar
ends, bicycle tires; protective eye equipment, namely: goggles,
eyeglasses and sunglasses; exercise equipment, namely: training
bicycles, stationary bicycles, mats; exercise clothing, namely:
hats, socks, shorts, pants, shirts, sweatsuits, jackets, leg
warmers, gloves. Used in CANADA since at least as early as April
01, 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot WOMEN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Vélos. (2) Accessoires de vélo,
nommément pédales, sièges, porte-gourdes, gourdes, sacs à
dos, casques, sonnettes, miroirs, trompettes, genouillères,
coudières, souliers de vélo, fourches de vélo, manivelles de vélo,
guidons de vélo, embouts de guidon, pneus de vélo; équipement
de protection pour les yeux, nommément lunettes de protection,
lunettes et lunettes de soleil; équipement d’exercice, nommément
vélos d’entraînement, vélos stationnaires, tapis; vêtements
d’exercice, nommément chapeaux, chaussettes, shorts,
pantalons, chemises, ensembles d’entraînement, vestes,
jambières, gants. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 avril 2006 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,302,194. 2006/05/18. ORTECK INTERNATIONAL, INC., 7917
G&H Cessna Avenue, Gaithersburg, Maryland 20879, 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 

TREVA 
WARES: Tires for vehicle wheels. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 07, 2003 under No. 2772427 on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour roues de véhicules. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
octobre 2003 sous le No. 2772427 en liaison avec les
marchandises.

1,302,312. 2006/05/19. Atrion International Inc., 4777 Levy
Street, St-Laurent, QUEBEC H4R 2P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

Y2K7 
WARES: Software for authoring documents for hazardous
materials, pre recorded CD ROM containing data on physical and
chemical properties of raw materials. SERVICES: Sale of
subscription to access online data containing physical and
chemical properties of raw materials, consultant services and
auditing services for third parties in the field of regulatory
compliance to hazardous material regulations, consultant services
in the field of implementation of software solutions for authoring
documents for hazardous materials. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de création de documents sur les
matières dangereuses, CD-ROM préenregistrés contenant des
données sur les propriétés physiques et chimiques de matières
premières. SERVICES: Vente d’abonnement pour accéder à des
données en ligne sur les propriétés physiques et chimiques de
matières premières, services de conseil et services de vérification

pour des tiers dans le domaine de la conformité aux règlements
sur les matières dangereuses, services de conseil dans le
domaine de la mise en oeuvre de solutions logicielles de création
de documents sur les matières dangereuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,302,395. 2006/05/19. Frito-Lay North America, Inc., (a
Delaware Corporation), 7701 Legacy Drive, Plano, Texas, 75024,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Potato chips, potato crisps, potato-based snack foods;
pork rinds; sunflower oil; edible oil, cheese-flavored puffed corn
snacks; puffed corn snacks; corn chips; extruded corn snacks;
tortilla chips; cereal-based snack foods; grain-based chips; flour-
based chips; wheat-based snack foods; extruded wheat snacks;
snack mix consisting primarily of tortilla chips, pretzels, multigrain
snack chips, cheese-flavored puffed corn snacks and/or corn
chips. Priority Filing Date: April 27, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/870753 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Croustilles de pomme de terre, grignotines à
base de pomme de terre; couennes de porc; huile de tournesol;
huile alimentaire, collations au maïs soufflé à saveur de fromage;
collations au maïs soufflé; croustilles de maïs; collations au maïs
extrudé; croustilles au maïs; grignotines à base de céréales;
croustilles à base de céréales; croustilles à base de farine;
grignotines à base de blé; collations à base de blé extrudé;
mélange de grignotines constitué principalement de croustilles au
maïs, bretzels, croustilles multigrains, collations au maïs soufflé à
saveur de fromage et/ou croustilles de maïs. Date de priorité de
production: 27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/870753 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,302,653. 2006/05/24. NEVAMAR COMPANY, LLC, a legal
entity, 20 Progress Drive, Shelton, Connecticut 06484, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Plastic laminated sheets and panels and composite
laminated sheets and panels of thermosetting plastics and fibrous
materials for general use in the industrial arts. Priority Filing Date:
May 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/882,327 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles et panneaux de plastique stratifié et
feuilles et panneaux de composite stratifié en plastique et
matières fibreuses thermodurcissables pour usage général dans
les arts industriels. Date de priorité de production: 12 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/882,327 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,843. 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 

SETTING THE STANDARD 
WARES: Promotional items, namely banners, baseball caps, 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, 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
means of radio broadcasting, internet webcasting and over the
internet. (3) Advertising and promotion of charities, sporting and

entertainment events, conventions, meetings, exhibitions and
public gatherings of others by means of radio broadcasting,
internet webcasting and over the internet. (4) Production and
syndication of radio programs. (5) Entertainment, namely sporting,
artistic and music contests, events, concerts, meetings,
conventions and exhibitions. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
bannières, casquettes de baseball, pochettes de CD, pochettes
de DVD, breloques porte-clés et autocollants, imprimés,
nommément brochures institutionnelles et rapports annuels,
présentations vidéo, audio et multimédias sur imprimés, 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
par radiodiffusion, webdiffusion et Internet. (3) Publicité et
promotion d’oeuvres de bienfaisance, d’évènements sportifs et de
divertissement, de congrès, de réunions, d’expositions et de
rassemblements publics de tiers par radiodiffusion, webdiffusion
et Internet. (4) Production et syndication d’émissions
radiophoniques. (5) Divertissement, nommément concours
sportifs, artistiques et musicaux, évènements, concerts, réunions,
congrès et expositions. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,302,860. 2006/05/25. Wizards of the Coast, 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 

ANVILBORN 
WARES: Game equipment, namely, miniature collectible figurines
and game pieces for playing role playing games. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément figurines
miniatures à collectioner et pièces de jeu pour les jeux de rôles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,914. 2006/05/25. CROWN IRON WORKS COMPANY,
2500 West County Road C, Roseville, Minnesota, 55113,
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 

HIPLEX 
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WARES: Mechanical screw presses used to extract vegetable oils
from oil seeds and rendering animal fats from slaughter house
offal. Priority Filing Date: January 20, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/795,566 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Presses mécaniques à vis utilisées pour
extraire les huiles végétales des graines oléagineuses et les
graisses animales d’établissements d’équarrissage issues
d’abats. Date de priorité de production: 20 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/795,566 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,020. 2006/05/26. RAPALA VMC OYJ, a Finland
corporation, Tehtaantie 2, 17200 Vaaksy, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Fishing lures. Used in CANADA since at least as early
as 1940 on wares.

MARCHANDISES: Leurres de pêche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1940 en liaison avec les
marchandises.

1,303,021. 2006/05/26. 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 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
consists of dots design in colours of purple, green, blue, yellow,
aqua and pink.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée de points violets, verts,
bleus, jaunes, turquoise et roses.

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

1,303,029. 2006/05/26. Enbridge Gas Distribution Inc., 500
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 1P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
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SERVICES: Informational programs, namely, maintaining a web
site and maintaining a telephone call centre providing information,
including referral information, relating to third party energy
products and services from heating, ventilation and air
conditioning (HVAC) contractors, natural gas appliance retailer
partners and other energy product and service providers.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes d’information, nommément gestion d’un
site web et gestion d’un centre d’appels offrant de l’information, y
compris des références, concernant les produits et services
énergétiques de tiers provenant d’entrepreneurs dans les
domaines des systèmes de chauffage, de ventilation et de
climatisation (CVC), de partenaires détaillants d’appareils au gaz
naturel et d’autres fournisseurs de produits et services
énergétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,303,038. 2006/05/26. Highline Produce Limited, 715 Mersea
Rd. 5 R.R.#3, Leamington, ONTARIO N8H 3V6 
 

The right to the exclusive use of the words GROWN WITHOUT
PESTICIDES, ZÉRO PESTICIDES and CULTIVÉS SANS
PESTICIDES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh and processed mushrooms. Used in CANADA
since March 01, 2006 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots GROWN WITHOUT
PESTICIDES, ZÉRO PESTICIDES et CULTIVÉS SANS
PESTICIDES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Champignons frais et transformés. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,303,040. 2006/05/26. VOICE & DATA SYSTEMS INC., 1425
René-Lévesque Blvd. West, suite 400, Montreal, QUEBEC H3G
1T7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

 

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

WARES: Voice over Internet Protocol (VoIP) Analog-to-digital
Telephone Adapter (ATA). SERVICES: Internet telephony
services namely Voice over Internet Protocol (VoIP) telephone
service and related telephony and messaging features and
services namely call forwarding, call waiting, caller identification,
caller identification blocking, repeat dialing, caller block, private
number, local numbers outside of their area (Virtual phone
number), three-way conferencing, ’follow me/find me’ tracking
services, namely one number-follow me call management
services, speech recognition services, local and long distance
calling services, messaging services namely voicemail, voice to
email, phone to email, listen to email (text to speech messaging
services), access to emails and personal directories, inbound and
outbound fax. Used in CANADA since at least as early as
December 23, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Adaptateur analogique-numérique (ATA) de
voix sur IP (VoIP). SERVICES: Services de téléphonie Internet,
nommément services de téléphonie de voix sur IP (VoIP) et
fonctions et services de téléphonie et de messagerie connexes,
nommément renvoi automatique d’appels, appel en attente,
identification de l’appelant, blocage de l’identification de
l’appelant, recomposition, blocage de l’appelant, numéros
confidentiels, numéros locaux dans d’autres régions (numéros de
téléphone virtuels), conférence à trois, services de numéro de
contact universel, nommément services de gestion d’appels à
l’aide d’un seul numéro, services de reconnaissance de la parole,
services d’appels locaux et interurbains, services de messagerie,
nommément messagerie vocale, messagerie vocale par courrier
électronique, messagerie téléphonique par courrier électronique,
écoute de courriels (synthèse de la parole à partir du texte), accès
aux courriels et aux répertoires personnels, envoi et réception de
télécopies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 23 décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,303,052. 2006/05/29. Igloo Erectors Ltd., 3468 46 Avenue S.E.,
Calgary, ALBERTA T2B 3J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 
 

SERVICES: Installation, custom design and fabrication of roof and
floor decking, wall and roof cladding systems, standing seam roofs
and architectural wall panels for buildings; and design and
fabrication of clips and anchors used in the installation of
architectural wall panels for buildings. Used in CANADA since
December 1987 on services.

SERVICES: Installation, conception et fabrication sur mesure de
tabliers de toiture et de plancher, de systèmes de revêtement pour
murs et toitures, de toitures à joints debout et de panneaux
muraux architecturaux pour bâtiments; conception et fabrication
de pinces et de pièces d’ancrage servant à l’installation de
panneaux muraux architecturaux pour bâtiments. Employée au
CANADA depuis décembre 1987 en liaison avec les services.

1,303,074. 2006/05/26. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Operating system software; graphical user interface
software. Priority Filing Date: December 02, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 30,572,340.5 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d’exploitation; logiciel pour interface
graphique. Date de priorité de production: 02 décembre 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30,572,340.5 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,303,122. 2006/05/29. Ali Mashayekhi, 37 Heaslip Terrace,
Scarborough, ONTARIO M1T 1W8 

LANDED ENTERTAINMENTS 

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

WARES: (1) Scripts: Motion Pictures, Documentary, Television
and Plays. (2) Books, Comic Books, Comic Strips, short stories
and jokes. (3) Pre-recorded CD Roms, DVDs and Video Cassettes
featuring music, motion pictures, motion picture soundtracks. Pre-
recorded Compact discs and audio cassettes featuring music and
motion picture soundtracks. (4) Illustrations, photographs,
drawings, logos, and paintings. (5) Video Games, Board Games,
action figures, dolls, stuffed animals, toy vehicles, puzzles, and
trading cards. SERVICES: Production and distribution of motion
pictures, television shows and plays. Audio production services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Scripts pour films cinématographiques,
documentaires, émissions de télévision et pièces de théâtre. (2)
Livres, bandes dessinées, nouvelles et blagues. (3) CD-ROM,
DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant de la musique,
des films cinématographiques, des bandes sonores de films.
Disques compacts et cassettes audio préenregistrés contenant de
la musique et des bandes sonores de films. (4) Illustrations,
photographies, dessins, logos et peintures. (5) Jeux vidéo, jeux de
plateau, figurines d’action, poupées, animaux en peluche,
véhicules jouets, casse-tête et cartes à échanger. SERVICES:
Production et distribution de films cinématographiques,
d’émissions de télévision et de pièces de théâtre. Services de
production audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,303,238. 2006/05/29. Western Glove Works, a Manitoba
partnership, 555 Logan Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 0S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The trade-mark consists of a stitching pattern as applied to a
pocket as shown by dotted lines in the drawing.
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The representation of the pocket shown in solid lines does not
form part of the mark but is included merely to show the position
of the mark.

WARES: Men’s, women’s and children’s pants, trousers, jeans
and shorts. Used in CANADA since July 2005 on wares. Priority
Filing Date: December 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76,651667 in association with the
same kind of wares.

La marque de commerce est constituée d’un motif à points de
couture appliqué sur une poche, comme le montrent les lignes
pointillées sur le dessin ci-joint.

Le contour de la poche représenté par une ligne continue ne fait
pas partie de la marque et sert uniquement à indiquer le
positionnement de la marque.

MARCHANDISES: Pantalons, jeans et shorts pour hommes,
femmes et enfants. Employée au CANADA depuis juillet 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76,651667 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,303,241. 2006/05/29. BRAHMA COMPRESSION LTD., a
company incorporated under the laws of the Province of Alberta,
1310 - 43rd Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARSCALLEN LOCKWOOD LLP, 1500, 407 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Y3 
 

The right to the exclusive use of the words NOISE REDUCTION
SYSTEM and SOUND is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: noise reduction system for compressor systems,
namely: portable metal buildings and prefabricated metal
buildings used in the production and processing of natural gas;
parts comprising noise reduction systems for compressor
systems, namely: metal enclosures, namely: metal boxes, metal
structures, namely: portable metal buildings and prefabricated
metal buildings, sound proofing material, namely: acoustical
insulation barrier panels and acoustical panels for buildings and
mufflers; printed materials, namely: brochures, leaflets, invoices,
purchase orders, work orders and catalogues; promotional items,
namely: t-shirts, golf shirts, sweatshirts, hats, jackets, vest, writing
pads, pens and magazines. SERVICES: Design, manufacture,
sale and installation of noise reduction systems used in the
production and processing of natural gas; service and repair of
noise reduction systems used in the production and processing of
natural gas; lease and rental of noise reduction systems used in
the production and processing of natural gas; provision of
consultation and technical services, namely: training for operation
and maintenance of noise reduction systems used in the
production and processing of natural gas. Used in CANADA since
April 20, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de réduction du bruit pour
compresseurs, nommément bâtiments métalliques transportables
et bâtiments métalliques préfabriqués utilisés dans la production
et le traitement de gaz naturel; pièces comprenant des systèmes
de réduction du bruit pour compresseurs, nommément enceintes
de métal, nommément boîtes en métal, structures métalliques,
nommément bâtiments métalliques transportables et bâtiments
métalliques préfabriqués, matériel d’insonorisation, nommément
panneaux acoustiques isolants et panneaux insonorisants pour
bâtiments et silencieux; matériel imprimé, nommément brochures,
dépliants, factures, bons de commande, bons de travail et
catalogues; articles promotionnels, nommément tee-shirts, polos,
pulls d’entraînement, chapeaux, vestes, gilet, blocs-
correspondance, stylos et magazines. SERVICES: Conception,
fabrication, vente et installation de systèmes d’insonorisation
utilisés dans la production et le traitement de gaz naturel; entretien
et réparation de systèmes d’insonorisation utilisés dans la
production et le traitement de gaz naturel; crédit-bail et location de
systèmes d’insonorisation utilisés dans la production et le
traitement de gaz naturel; offre de services de consultation et
techniques, nommément formation sur l’exploitation et l’entretien
de systèmes d’insonorisation utilisés dans la production et le
traitement de gaz naturel. Employée au CANADA depuis 20 avril
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,303,411. 2006/05/30. Canada Nufloors Group Inc., 1153 56th
Street, P.O. Box 19128, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 2P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

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

WARES: Floor coverings, namely carpets, area rugs, vinyl
floorings, blank vinyl floorings, block strip vinyl floorings, PVC
floorings, veneer floorings, hardwood floorings, laminate and
engineered floorings, ceramic floorings and facing tiles, cork
floorings, cork parquet, parquet floorings, parquet floor boards,
three-layer boards, three-layer parquet, two-layer parquet,
laminated wood tiles and panels for floorings, and floor
underlayments. SERVICES: Retail sales, and sales to
contractors, of floorings and accessories, consulting services with
respect to selection of floor and surface coverings, surface
measurement evaluations, installation of flooring products,
servicing, maintenance, renovation, repair and removal of
installed flooring products, rendering technical aid and assistance
with flooring projects. Used in CANADA since at least as early as
April 24, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots SERVICE et GREAT
PRODUCTS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément tapis, petits
tapis, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en vinyle
vierge, revêtements de sol en vinyle sous forme de bandes,
revêtements de sol en PVC, revêtements de sol plaqués,
revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol lamellés et
fabriqués, revêtements de sol en céramique et tuiles de parement,
revêtements de sol en liège, parquet en liège, parquets, lames de
parquet, panneaux de particules à trois couches, parquet à trois
couches, parquet à deux couches, tuiles et panneaux en bois
lamifiés pour revêtements de sol, et sous-couches de plancher.
SERVICES: Vente au détail et ventes aux entrepreneurs, de
revêtements de sol et d’accessoires, services de consultation
concernant la sélection de planchers et de revêtements de
surface, les évaluations de mesure de surface, l’installation de
revêtements de sol, le service, l’entretien, la rénovation, la
réparation et l’enlèvement de revêtements de sol en place, l’aide
technique et l’aide realtive à des projets en matière de
revêtements de sol. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 24 avril 2006 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,565. 2006/05/31. Deninis Neiser, 2711 - 14th Street SW,
Calgary, ALBERTA T1T 2V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 
 

SERVICES: The operation of a restaurant and bar. Used in
CANADA since March 1979 on services.

SERVICES: Exploitation d’un restaurant et d’un bar. Employée
au CANADA depuis mars 1979 en liaison avec les services.

1,303,591. 2006/05/31. 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 

SOUND CITY RAILWAY 

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

WARES: Toy trains, toy train tracks and accessories, toy train sets
and wooden toy train tables. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Trains jouets, circuits de train jouets et
accessoires, ensembles de trains jouets et tables en bois pour
trains jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,642. 2006/05/31. Ali Soroush Ashgari, 4433 Dawson
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3C 4B8 

ACE Carpet & Furnace 
The right to the exclusive use of the words CARPET and
FURNACE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Carpet cleaning, and furnace servicing. Used in
CANADA since 1995 on services.

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

SERVICES: Nettoyage de tapis et entretien d’appareils de
chauffage. Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec
les services.

1,303,681. 2006/05/31. FIBRA SRL, via Francesco Negri No. 31,
48110 Ravenna, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAGILLA 
WARES: Clothing, namely athletic, baby, beachwear, casual,
sports, coats, jackets, pants, jeans, shirts and skirts; shoes,
namely athletic shoes, beach shoes, casual shoes, children’s
shoes and outdoor winter shoes; clothing accessories, namely
belts and brooches. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for ITALY on July 20, 1999 under No. 785391 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage,
vêtements tout-aller, vêtements de sport, manteaux, vestes,
pantalons, jeans, chemises et jupes; chaussures, nommément
chaussures d’entraînement, chaussures de plage, chaussures
sport, chaussures pour enfants et chaussures d’extérieur pour
l’hiver; accessoires vestimentaires, nommément ceintures et
broches. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 juillet 1999
sous le No. 785391 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,303,748. 2006/06/01. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

RELZIQUE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of blood disorders,
cancer/oncology, cardiovascular diseases, central nervous
system diseases and disorders, namely, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, brain diseases,
central nervous system infections, ocular motility disorders, spinal
cord diseases, and central nervous system movement disorders;
dermatological disorders, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; diabetes, diabetic neuropathy, endocrine disorders,
gastrointestinal disorders, hormonal diseases and disorders;
immunological, bacterial, viral and fungal disorders, namely
cystitis; infectious diseases, namely respiratory infections, eye
infections; inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases; musculoskeletal disorders, namely, connective tissue
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis,
osteoporosis, osteonecrosis, and Paget’s disease;
neurodegenerative disorders, namely epilepsy, Parkinson’s
disease, Alzheimer’s; neurological disorders, namely brain injury,
spinal cord injury, seizure disorders; obesity, ophthalmologic
conditions and diseases, pain, peripheral nervous system
diseases and disorders, namely, nerve roots, ganglia, plexi,
autonomic nerves, sensory nerves and motor nerves;
reproductive disorders, sexual dysfunction, sepsis, and urological
disorders. Priority Filing Date: December 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78771535 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
des troubles sanguins, du cancer, des maladies
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système
nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
maladies cérébrales, infections du système nerveux central,
troubles de la motricité oculaire, maladies de la moelle épinière et
troubles moteurs associés au système nerveux central; affections
dermatologiques, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation; diabète, neuropathie diabétique, troubles
endocriniens, troubles gastro-intestinaux, maladies et troubles
hormonaux; troubles immunologiques, bactériens, viraux et
fongiques, nommément cystite; maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
inflammation et maladies inflammatoires, nommément maladies
intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; troubles locomoteurs, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, maux de

dos, fractures, entorses, lésions du cartilage, arthrite, bursite,
tendinite, ostéoporose, ostéonécrose et maladie de Paget;
maladies neurodégénératives, nommément épilepsie, maladie de
Parkinson, maladie d’Alzheimer; troubles neurologiques,
nommément lésions cérébrales, traumatismes médullaires, crises
épileptiques; obésité, affections et maladies ophtalmologiques,
douleur, maladies et troubles du système nerveux périphérique,
nommément des racines nerveuses, des ganglions, du plexus,
des nerfs du système autonome, des nerfs sensitifs et des nerfs
moteurs; troubles de l’appareil reproducteur, dysfonction sexuelle,
sepsie et troubles urologiques. Date de priorité de production: 12
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78771535 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,801. 2006/06/01. Paragon Vineyard Co., Inc., 4915 Orcutt
Road, San Luis Obispo, California, 93401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TANGENT 
WARES: Wine. Priority Filing Date: December 01, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
764547 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. 3,168,186 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 01
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/764547 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. 3,168,186 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,303,839. 2006/06/01. Gemology Headquarters International,
LLC, c/o Corporation Services Company, 2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The number 10
is red; the diamond is specked with white and grey.

The right to the exclusive use of the words CARAT and REPORT
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Certificates of authenticity and certificates of grading of
diamonds, gemstones and pearls; jewelry boxes; plastic and glass
displays for exhibiting gems or jewelry. SERVICES: Educational
services regarding gemology; gemological services, namely,
providing identification, authentication, and grading of diamonds,
gemstones and pearls and issuing certificates relating to such
grading, inscriptions on diamonds and gemstones; appraisals of
diamonds, gemstones, pearls and jewelry; precious metal
assaying. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le nombre 10 est rouge; le diamant est moucheté
de blanc et de gris.

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

MARCHANDISES: Certificats d’authenticité et certificats de
classification de diamants, de pierres précieuses et de perles;
boîtes à bijoux; présentoirs en plastique et en verre pour
l’exposition de pierres précieuses ou de bijoux. SERVICES:
Services éducatifs concernant la gemmologie; services de
gemmologie, nommément identification, authentification et
classification de diamants, de pierres précieuses et de perles et
émission de certificats ayant trait à cette classification, inscriptions
sur les diamants et les pierres précieuses; évaluation de
diamants, de pierres précieuses, de perles et de bijoux; analyse
de métaux précieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,303,904. 2006/06/02. OMERS Administration Corporation, One
University Avenue, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5J 2P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
 

WARES: Publications in the field of pension fund administration
and management and financial, business and investment
planning, management and consultation namely electronic and
print newsletters, reports, brochures, pamphlets, periodicals,
policy and position papers, annual reports, member updates and
presentations. SERVICES: Pension plan administration and

management services namely plan member enrolment, record
maintenance, actuarial evaluation, identification of contribution
levels, pension fund surplus and deficit management, allocation of
capital to and monitoring performance of pension fund
investments, the calculation and making of pension plan
payments, membership database management, call centre
management, customer service training management, and market
research; the operation of an internet based website relating to the
administration and management of a pension fund; providing
information and education relating to a pension fund; Financial,
business and investment planning, management and consultation
in the field of public markets namely publicly-traded equities,
derivative financial instruments and interest bearing investments;
the investment of pension and other funds in public markets
namely publicly-traded equities, derivative financial instruments
and interest bearing investments; Financial, business and
investment planning, management and consultation in the field of
private equities and equity like securities; the investment of
pension and other funds in direct and fund-related private equities
and equity like securities; Financial, business and investment
planning, management and consultation in the field of
infrastructure projects; the investment of pension and other funds
in infrastructure projects; Financial, business and investment
planning, management and consultation in the field of commercial,
industrial, office, retail, residential and other real estate; the
investment of pension and other funds in commercial, industrial,
office, retail, residential and other real estate; and management of
real estate investment trusts. Used in CANADA since at least as
early as March 26, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications dans les domaines de
l’administration et de la gestion de régimes de retraite et de la
planification, de la gestion et du conseil en matière de finances,
d’affaires et de placements, nommément bulletins électroniques
et imprimés, rapports, brochures, dépliants, périodiques, exposés
de politique et de position, rapports annuels, mises à jour des
membres et présentations. SERVICES: Services d’administration
et de gestion de régimes de retraite, nommément inscription des
membres aux régimes, mise à jour des dossiers, évaluation
actuarielle, définition des niveaux de cotisation, gestion des
surplus et des pertes liés aux régimes de retraite, affectation de
capitaux aux régimes de retraite et évaluation du rendement des
placements, calcul et paiement des prestations de retraite, gestion
de la base de données sur les membres, gestion de centre
d’appels, gestion de la formation en service à la clientèle et études
de marché; exploitation d’un site Internet ayant trait à
l’administration et à la gestion de régimes de retraite; fourniture
d’information et d’enseignement ayant trait aux fonds de retraite;
planification, gestion et conseil en matière de finances, d’affaires
et de placements dans le domaine des marchés publics,
nommément actions cotées en bourse, instruments financiers
dérivés et placements portant intérêt; placement de fonds de
régimes de retraite et d’autres fonds sur les marchés publics,
nommément actions cotées en bourse, instruments financiers
dérivés et placements portant intérêt; planification, gestion et
conseil en matière de finances, d’affaires et de placements dans
le domaine du capital d’investissement et des titres participatifs;
placement de fonds de régimes de retraite et d’autres fonds dans
du capital d’investissement direct ou lié aux fonds et des titres
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participatifs; planification, gestion et conseil en matière de
finances, d’affaires et de placements dans le domaine des projets
d’infrastructure; placement de fonds de régimes de retraite et
d’autres fonds dans des projets d’infrastructure; planification,
gestion et conseil en matière de finances, d’affaires et de
placements dans le domaine de l’immobilier commercial,
industriel, de bureau, de détail, résidentiel et autre; placement de
fonds de régimes de retraite et d’autres fonds dans des biens
immobiliers commerciaux, industriels, de bureau, de détail,
résidentiels et autres; gestion de fonds de placement immobilier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mars
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,304,018. 2006/06/02. CHANEL S. DE R.L., Edificio PH Plaza
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

No. 18 
WARES: Perfumery, skin care preparations and cosmetics
namely lotion for the face. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, produits de soins de la peau et
cosmétiques, nommément lotions pour le visage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,166. 2006/06/05. 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 
 

WARES: Eau de parfum, eau de toilette, body lotion, body mist,
body wash, soaps and candles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Eau de parfum, eau de toilette, lotion pour le
corps, brumisateurs pour le corps, savon liquide pour le corps,
savons et bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,304,167. 2006/06/05. 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 

 

WARES: Eau de parfum, eau de toilette, body lotion, body mist,
body wash, soaps and candles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Eau de parfum, eau de toilette, lotion pour le
corps, brumisateurs pour le corps, savon liquide pour le corps,
savons et bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,304,329. 2006/06/06. Astral Media Radio inc., 1717, boulevard
René-Lévesque Est, bureau 200, Montréal, QUÉBEC H2L 4T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 
 

SERVICES: Opération d’une station de télévision; diffusion
d’émissions de télévision; services d’annonces classées de
marchandises et services et leur diffusion dans des revues
électroniques accessibles sur un réseau informatique mondial,
services d’annonces classées de marchandises et services et leur
diffusion à la télévision; services de vente par enchères; service
de transmission de données et d’information par l’entremise d’un
réseau informatique mondial pour faciliter la vente par enchère de
marchandises et de services entre les usagers; services de
production et de diffusion de publicité pour des tiers; services
d’information sur un éventail de sujets d’intérêt général et de
divertissement télévisuel via les ondes télévisuelles et un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 06 juin 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a television station; broadcasting of
television shows; services of classified advertisement of goods
and services and their diffusion in electronic journals accessible
on a global computer network, services of classified
advertisement of goods and services and their broadcasting on
television; auction sales services; services for data and
information transmission via global computer network to facilitate
the auction sale of goods and services among users; Advertising
production and broadcasting services for others; information
services on a range of general interest subjects and televisual
entertainment via television and a global computer network. Used
in CANADA since at least as early as June 06, 2006 on services.
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1,304,353. 2006/05/23. Helmet Integrated Systems Ltd., a United
Kingdom Company, Unit 3, Focus 4, Fourth Avenue, Letchworth,
Hertfordshire SG6 2TU, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

PUREFLO 
WARES: Protective garments, namely headwear and guards for
head, face and neck; breathing masks and respirators for
protection against dust and other airborne contaminants;
respiratory headwear and other garments for protection against
dust and other airborne contaminants; parts and fittings for any of
the foregoing, namely helmets, bump caps, brow guards, chin
guards, face shields, face shield respirators, hoods, visors, neck
curtains, capes, seals, filters, fans, air valves, air flow sensors, air
flow indicators, welding screens, heat shields, battery packs, lamp
brackets. SERVICES: Repair and refurbishment services for
protective garments for head, face and neck, breathing masks,
respirators, respiratory headwear and other garments for
protection against dust and other airborne contaminants, and
head, face, neck and respiratory apparatus; rental of protective
garments for head, face and neck, breathing masks, respirators,
respiratory headwear and other garments for protection against
dust and other airborne contaminants, and head, face, neck and
respiratory protection apparatus. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 2003 on wares and on services. Priority
Filing Date: November 23, 2005, Country: OHIM (EC), Application
No: 4739447 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Vêtements de protection, nommément
couvre-chefs et protecteurs pour la tête, le visage et le cou;
masques respiratoires et respirateurs contre la poussière et
d’autres contaminants aériens; couvre-chefs respiratoires et
autres vêtements contre la poussière et d’autres contaminants
aériens; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées, nommément casques, casques antichocs,
déflecteurs frontaux, mentonnières, masques protecteurs,
masques respiratoires et protecteurs, cagoules, visières, protège-
cous, capes, joints d’étanchéité, filtres, ventilateurs, volets d’air,
capteurs de débit d’air, indicateurs de débit d’air, écrans de
soudeur, écrans thermiques, blocs batterie, supports de lampe.
SERVICES: Services de réparation et de remise à neuf, services
en matière d’articles de protection pour la tête, le visage et le cou,
masques respiratoires, respirateurs, couvre-chefs respiratoires et
autres vêtements contre la poussière et d’autres contaminants
aériens et protecteurs pour la tête, le visage, le cou et appareils
respiratoires; location de vêtements protecteurs pour la tête, le
visage et le cou, masques respiratoires, respirateurs, couvre-
chefs respiratoires et autres vêtements contre la poussière et
d’autres contaminants aériens et protecteurs pour la tête, le

visage, le cou et appareils de protection respiratoires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 23 novembre 2005, pays: OHMI
(CE), demande no: 4739447 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,304,356. 2006/06/23. Waldzhaimer Frabrinsi & Co., 2 Rue
Thalberg, P.O. Box 1507, CH-1211, Geneva 1, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEPAG DEPOSIT AGENCY OF CANADA INC., 67 YONGE
STREET, SUITE 1402, TORONTO, ONTARIO, M5E1J8 

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

SERVICES: International business consultation services for
individuals, namely consulting advising, facilitating, planning,
researching, evaluating, organizing, supervising, managing,
relating to all aspects of selecting and recommending various high
quality goods and services of particular interest to the wealthy
discriminating consumer. Used in CANADA since at least as early
as March 01, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de conseil en commerce international pour
des particuliers, nommément conseil, soutien, planification,
recherche, évaluation, organisation, supervision et gestion en
rapport avec tous les aspects de la sélection et de la
recommandation de divers services et marchandises de grande
qualité et d’intérêt particulier à des consommateurs avertis bien
nantis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 mars 2006 en liaison avec les services.

1,304,557. 2006/06/07. Wingara Wine Group Pty Ltd., Level 1,
166 Albert Road, South Melbourne, Victoria, 3205, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

DEAKIN ESTATE ARTISAN’S BLEND 
The right to the exclusive use of the words DEAKIN and BLEND is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or
for AUSTRALIA on August 18, 2005 under No. 1070859 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18
août 2005 sous le No. 1070859 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,304,582. 2006/06/07. Lyndon Insurance Group, Inc., Suite 400,
14755 North Outer Forty Road, St. Louis, Missouri 63017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

SERVICES: Auto service contracts and mechanical breakdown
insurance. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Contrats d’entretien et de réparation d’automobiles et
assurance contre les pannes mécaniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,304,810. 2006/06/08. 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 

EASY SLIDER 
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 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 et hydratant à lèvres, mascara, teintes à cils,
embelliseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème,
lotion et gel hydratants pour les sourcils; produits de soins des
ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques pour
la peau, toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et
rafraîchissants; savons à usage personnel, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps à usage personnel,
produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel douche,
huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de
bain, produit à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de
bain, produits de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires
totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants;
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits
apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes,
lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides;
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau,
crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la peau;
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants
pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels
pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour
les yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes
pour la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustants pour le
visage, crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux;
savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants;
crèmes, lotions et gels réparateurs non médicamenteux; 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 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 volumateurs pour les cheveux, produits solaires
pour les cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles à
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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.

1,305,274. 2006/06/13. Bombardier Recreational Products Inc.,
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0
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: Protective jackets; protective goggles; protective kidney
belts; protective suits; protective helmets; diagnostic software for
vehicles; reflective arm bands; protective boots; protective knee
pads; tachometers; speedometers; Land motor vehicles, namely:
all terrain vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters
and structural parts therefor; engines for land vehicles, namely: all
terrain vehicle engines, motorcycle engines, three-wheeled
vehicle engines, scooter engines and structural parts therefor.
Cardboard; photographs; magazines; brochures; catalogs;
manuals; technical publications; user manuals; posters; decals;
labels; stickers; shirts, sweatshirts, t-shirts, jerseys, sweaters,
pullovers, pants, sweatpants, jeans, shorts, boxer shorts,
bermudas, bathrobes, nightshirts, jackets, coats, wind resistant
jackets, vests, dresses, skirts, blouses, underwear, thermal
underwear, raincoats, belts, belt buckles, scarves, gloves,
mittens; footwear, namely: shoes, snow shoes, boots, sandals,
socks; headgear namely: hats, caps, headbands, visors, rain hats,
tuques; water-sportswear, namely: highpants, pants; snow-pants,
jackets, ski-jackets, gloves, mitts, hats, dickeys, watercraft suits,
balaclavas, neck tubes, bandanas, masks, boots, racing suits,
wrist bands; swimwear, namely: bathing suits; Toys, namely:
miniaturized all terrain vehicles, motorcycles, three-wheeled
vehicles, scooters and radio-controlled model all terrain vehicles,
motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters. SERVICES:
Retail store services for all terrain vehicles, motorcycles, three-
wheeled vehicles, scooters; advertising, cooperative advertising
of all terrain vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles,
scooters for others by means of airing television advertisements,
radio advertisements, placing news paper advertisements,
circulating brochures, posters, banners, and providing information
in the area of land motor vehicles via a website and selling of all
terrain vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters;
promoting the sale of all terrain vehicles, motorcycles, three-
wheeled vehicles, scooters for others by means of airing television
advertisements, radio advertisements, placing news paper
advertisements, circulating brochures, posters, banners;

Repairing, servicing and restoring all terrain vehicles,
motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters for others;
Distributing, renting and leasing all terrain vehicles, motorcycles,
three-wheeled vehicles, scooters for others; Manufacturing and
custom manufacturing all terrain vehicles, motorcycles, three-
wheeled vehicles, scooters for others; Organizing and providing
educational courses in respect of all terrain vehicles, motorcycles,
three-wheeled vehicles, scooters; vehicle servicing and repairing
and vehicle restoration; organizing vehicles races, competitions,
events, clubs and contests. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vestes de protection; lunettes de sécurité;
ceintures de protection lombaire; tenues de protection; casques;
logiciel de diagnostic pour véhicules; brassards réfléchissants;
bottes de protection; genouillères de protection; tachymètres;
compteurs de vitesse; véhicules automobiles terrestres,
nommément véhicules tout terrain, motocyclettes, véhicules à
trois roues, scooters et pièces structurales connexes; moteurs
pour véhicules terrestres, nommément moteurs de véhicule tout
terrain, moteurs de motocyclette, moteurs de véhicule à trois
roues, moteurs de scooter et pièces structurales connexes.
Carton; photographies; magazines; brochures; catalogues;
manuels; publications techniques; manuels de l’utilisateur;
affiches; décalcomanies; étiquettes; autocollants; chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, pantalons,
pantalons d’entraînement, jeans, shorts, boxeurs, bermudas,
sorties de bain, chemises de nuit, vestes, manteaux, blousons
coupe-vent, gilets, robes, jupes, chemisiers, sous-vêtements,
sous-vêtements isothermes, imperméables, ceintures, boucles de
ceinture, foulards, gants, mitaines; articles chaussants,
nommément chaussures, raquettes, bottes, sandales,
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
bandeaux, visières, chapeaux de pluie, tuques; vêtements pour
sports aquatiques, nommément salopettes, pantalons; pantalons
de neige, vestes, vestes de ski, gants, mitaines, chapeaux,
plastrons, vêtements pour la navigation, passe-montagnes,
cache-cols, bandanas, masques, bottes, costumes de course,
serre-poignets; vêtements de bain, nommément maillots de bain;
jouets, nommément véhicules tout terrain, motocyclettes,
véhicules à trois roues et scooters miniatures, modèles réduits de
véhicules tout terrain, de motocyclettes, de véhicules à trois roues,
de scooters télécommandés. SERVICES: Services de magasin
de vente au détail de véhicules tout terrain, de motocyclettes, de
véhicules à trois roues, de scooters; publicité, publicité collective
de véhicules tout terrain, de motocyclettes, de véhicules à trois
roues, de scooters pour des tiers par de la publicité télévisée, de
la publicité à la radio, de la publicité dans les journaux, des
brochures, des affiches, des bannières et diffusion d’information
dans le domaine des véhicules automobiles terrestres sur un site
web et vente de véhicules tout terrain, de motocyclettes, de
véhicules à trois roues, de scooters; promotion de la vente de
véhicules tout terrain, de motocyclettes, de véhicules à trois roues,
de scooters pour des tiers par de la publicité télévisée, de la
publicité à la radio, de la publicité dans les journaux, des
brochures, des affiches, des bannières; réparation, révision et
restauration de véhicules tout terrain, de motocyclettes, de
véhicules à trois roues, de scooters pour des tiers; distribution,
location et crédit-bail de véhicules tout terrain, de motocyclettes,
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de véhicules à trois roues, de scooters pour des tiers; fabrication
et fabrication sur mesure de véhicules tout terrain, de
motocyclettes, de véhicules à trois roues, de scooters pour des
tiers; organisation et offre de formation en lien avec les véhicules
tout terrain, les motocyclettes, les véhicules à trois roues, les
scooters; entretien et réparation de véhicules et restauration de
véhicules; organisation de courses, de compétitions,
d’évènements, de clubs et de concours. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,305,357. 2006/06/13. APO Products Ltd., 50 Dynamic Drive,
Unit 1, Scarborough, ONTARIO M1V 2W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ALASKA 
WARES: Canned evaporated milk, canned condensed milk,
canned sterilized cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait évaporé en boîte, lait condensé en boîte,
crème stérilisée en boîte. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,305,595. 2006/06/15. YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 28/
34, boulevard du Parc, 92200 Neuilly sur Seine, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

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

MARCHANDISES: Mascara, eyeliners, crayons pour les yeux.
Date de priorité de production: 19 décembre 2005, pays:
FRANCE, demande no: 053398482 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Mascaras, eyeliners, eye pencils. Priority Filing Date:
December 19, 2005, Country: FRANCE, Application No:
053398482 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,305,596. 2006/06/15. CVL Cosmetics S.A., 1, Place du Port,
CH-1110 Morges, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

VALMONT 

SERVICES: Services rendus par des établissements(spas) dans
les domaines des soins d’hygiène, de beauté et de bien-être pour
les êtres humains; services d’aromathérapie, de balnéothérapie et
de thalassothérapie; services de manucure, de pédicure et
d’épilation; soins esthétiques du visage et du corps; soins
capillaires et de beauté des cheveux; services de physiothérapie;
services de massage du corps, du visage et du cuir chevelu; bains
publics à des fins d’hygiène, bains turcs, hammams, sauna, bains
de vapeur et bains à remous; salons de beauté et salons de
coiffure. Employée: SUISSE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 octobre 2003 sous le No.
515626 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Services rendered by establishments (spas) in the
fields of hygienic and esthetic care and well-being for humans;
aromatherapy, balneotherapy and thalassotherapy services;
manicure, pedicure, and hair removal services; esthetic care for
the face and body; hair care and hair beauty care; physiotherapy
services; body, face, and scalp massaging services; hygenic
public baths, Turkish baths, hammams, saunas, steam baths and
hot tubs; beauty salons and hairdressing salons. Used in
SWITZERLAND on services. Registered in or for
SWITZERLAND on October 10, 2003 under No. 515626 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,305,629. 2006/06/15. 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 

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

WARES: Cosmetics namely lipstick. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 06, 2006 under No. 3101551 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 3101551 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,696. 2006/06/16. Johnsonite Inc., 16910 Munn Road,
Chagrin Falls, Ohio 44023, 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 

DEFIANT 
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WARES: Non-metal flooring tiles and rubber floor tiles; flooring
products, namely, non-metal sheeting materials, rubber sheeting
materials, non-metal sheet flooring, rubber sheet flooring. Priority
Filing Date: December 21, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/778,468 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de sol non métalliques et carreaux
de sol en caoutchouc; produits de revêtement de sol, nommément
matériaux de revêtement non métalliques, matériaux de
revêtement en caoutchouc, revêtement de sol non métallique,
revêtement de sol en caoutchouc. Date de priorité de production:
21 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/778,468 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,719. 2006/06/16. Poniard Pharmaceuticals, Inc., 300 Elliott
Avenue West, Suite 500, Seattle, Washington 98119, 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 

PONIARD 
The translation provided by the applicant of the word(s) PONIARD
is a type of dagger.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. Priority Filing Date: December 16, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/775,435 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot PONIARD désigne un type de poignard.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Date de priorité de production: 16 décembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
775,435 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,743. 2006/06/16. Constellation HomeBuilder Systems
Corp., 75 Frontenac Drive, West Wing, Markham, ONTARIO L3R
6H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

CONSTELLATION ONLOCATION 
WARES: Computer software providing remote wireless access for
builders to schedule information, such as trade start dates,
material delivery times, purchase orders and critical path schedule
data. Used in CANADA since at least as early as November 15,
2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel offrant un accès sans fil à distance
aux bâtisseurs pour programmer de l’information, comme les
dates de début de transaction, les heures de livraison de matériel,
les bons de commande et les données d’ordonnancement par
chemin critique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,305,886. 2006/06/19. Canada-Israel Securities, Ltd., 970
Lawrence Avenue West, Suite 502, Toronto, ONTARIO M6A 3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

BECAUSE VALUES MATTER 
WARES: Financial products, tools and references as related to
marketing and selling investments, namely: videos, DVDs, books,
brochures, reports, newsletters, periodicals, billboards, signage.
SERVICES: Investment information relating to bonds, savings
bonds and notes; providing alerts, automated alerts and other
financial news via telecommunications and the internet; retirement
planning; fixed income investment services, floating rate income
investment services, compounded interest income investment
services, investment services in the fields of financial securities,
bonds; providing news, information, research and analysis in the
fields of investing, finance, financial planning, business, and
economics; providing a website containing financial and
investment information, financial and investment news, financial
and investment research, all for use by potential investors.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits, outils et références financiers ayant
trait au marketing et à la vente de placements, nommément
vidéos, DVD, livres, brochures, rapports, bulletins, périodiques,
panneaux d’affichage, panneaux. SERVICES: Information en
matière de placements concernant les obligations, les obligations
d’épargne et les titres obligataires; fourniture d’alertes, d’alertes
automatisées et autres nouvelles financières au moyen des
télécommunications et d’Internet; planification de la retraite;
services de placement en instruments à taux fixe, services de
placement en instruments à taux variable, services de placement
en instruments à intérêt composé, services de placement dans les
domaines des valeurs financières et des obligations; diffusion de
nouvelles et d’information, des recherches et d’analyses dans les
domaines des placements, de la finance, de la planification
financière, des affaires, et de l’économie; offre d’un site web
contenant de l’information en matière de finance et de placement,
des nouvelles en matière de finance et de placement, des
recherches en matière de finance et de placement, tous pour
utilisation par les investisseurs potentiels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,305,916. 2006/06/19. Conair Consumer Products Inc., 156
Parkshore Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CONAIR
CONSUMER PRODUCTS INC., 156 PARKSHORE DRIVE,
BRAMPTON, ONTARIO, L6T5M1 

TOURMALINE TECHNOLOGY BY 
CONAIR 

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

WARES: Electric hair appliances, namely hair dryers, curling
irons, hair straighteners; and non-electric hair brushes and combs.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils électriques pour cheveux,
nommément sèche-cheveux, fers à friser, fers plats; brosses et
peignes non électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,305,918. 2006/06/19. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA,
ONTARIO, L1H8P7 

LSX 
WARES: Engines for motor land vehicles, namely, automobiles,
sport utility vehicles, trucks and vans. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules terrestres motorisés,
nommément automobiles, véhicules sport utilitaires, camions et
fourgonnettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,919. 2006/06/19. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

 

WARES: Mineral supplements; milk; dairy products; coffee, tea,
cocoa, and baked goods, namely breads, crackers, cookies;
frozen yogurt, ice cream and ice milk; mineral water; fruit drinks
namely non-alcoholic drinks made from or containing fruit juices,
fruit juices or fruit juice flavouring; and fruit juices. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments minéraux; lait; produits laitiers;
café, thé, cacao et produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément pains, craquelins, biscuits; yogourt glacé, crème
glacée et lait glacé; eau minérale; boissons aux fruits,
nommément boissons non alcoolisées faites de jus de fruits ou
contenant du jus de fruits, jus de fruits ou aromatisants pour jus de
fruits; jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,935. 2006/06/19. POSITEC GROUP LIMITED, a legal
entity, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SHOP SERIES 
WARES: (1) Power operated tools, namely, drilling machines,
drills, drill press, hammer drills, screwdrivers, wrenches,
hammers, grinders, nibblers, lathes, sanders, saws, cutters,
polishers, buffers, engraving machines, routers, planers, jointers,
vacuum cleaners; air compressors, hot air guns, hot glue guns,
spray guns for paint, nailing guns, sharpeners, staple guns;
electric welding machines; motors not for land vehicle; power lawn
and garden tools namely, blowers, grass trimmers, hedge
trimmers, lawn mowers, shears, multi-purpose shredders, high
pressure washers, electric pumps, namely, jet pumps,
submersible pumps, fountain pumps, centrifugal pumps; pumps,
namely, jet pumps, submersible pumps, fountain pumps,
centrifugal pumps; power tool accessories, namely, drill bits,
router bits, screwdriver bits, saw blades, grinding wheels, abrasive
wheels, cutting discs, sanding sheets. (2) Hand tools, namely,
drills, screwdrivers, saws, grinders, routers, nibblers, staple guns,
glue guns, manually-operated grinding wheels, sanders,
manually-operated abrasive wheels, hammers, hand jacks,
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planers, wrenches, nippers, punches, hand-operated shears,
pruning knives, knives, knife sharpeners, gardening shears and
scissors; gardening tools, namely, shovels, hand-operated lawn
edgers, hoes, cultivators, manual clippers, spades; abrading tools;
screwdriver bits; bits for hand drills; blades for hand saws.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils électriques, nommément foreuses,
perceuses, perceuses à colonne, marteaux perforateurs,
tournevis, clés, marteaux, meuleuses, grignoteuses, tours,
ponceuses, scies, outils de coupe, polisseuses, meules de finition,
machines pour graver, défonceuses, raboteuses,
dégauchisseuses, aspirateurs; compresseurs d’air, pistolets à air
chaud, pistolets à colle chaude, pistolets pulvérisateurs pour la
peinture, cloueuses, taille-crayons, pistolets agrafeurs;
soudeuses électriques; moteurs autres que pour véhicules
terrestres; outils pour la pelouse et le jardin, nommément
souffleuses, coupe-gazon, taille-haie, tondeuses à gazon,
cisailles, déchiqueteurs à usages multiples, nettoyeurs à haute
pression, pompes électriques, nommément pompes à jet, pompes
submersibles, pompes de fontaine, pompes centrifuges; pompes,
nommément pompes à jet, pompes submersibles, pompes de
fontaine, pompes centrifuges; accessoires pour outils électriques,
nommément mèches pour perceuses, mèches défonceuses,
embouts de tournevis, lames de scies, meules, meules abrasives,
disques à couper, papier à poncer. (2) Outils à main, nommément
perceuses, tournevis, scies, meuleuses, défonceuses,
grignoteuses, pistolets agrafeurs, pistolets à colle, meules
manuelles, ponceuses, meules abrasives manuelles, marteaux,
crics, raboteuses, clés, pinces, poinçons, cisailles à main,
serpettes, couteaux, aiguisoirs à couteaux, cisailles et ciseaux de
jardin; outils de jardinage, nommément pelles, tondeuses à
bordure manuelles, houes, cultivateurs, tondeuses manuelles,
bêches; outils de polissage; embouts de tournevis; mèches pour
perceuses à main; lames pour scies à main. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,940. 2006/06/19. Hartley & Marks Publishers Inc., 3661
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

POLITICUS 
WARES: Printed materials namely publications in the field of
current affairs. SERVICES: Service of publishing books,
magazines and online publications. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément publications dans le
domaine des questions d’actualité. SERVICES: Service de
publication de livres, de magazines et de documents en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,306,083. 2006/06/20. Weyerhaeuser Company, 33663
Weyerhaeuser Way South, Federal Way, Washington 98003,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

The right to the exclusive use of the words TRUS; JOIST and LVL
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Structural wood products, namely, structural trusses and
joists; structural beams, headers and columns; laminated wood
planking and decking. Priority Filing Date: May 25, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/893,047 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRUS, JOIST et LVL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de charpente en bois, nommément
fermes et solives de charpente; poutres porteuses, linteaux et
colonnes; planchéiage et platelage de bois lamifié. Date de
priorité de production: 25 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/893,047 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,090. 2006/06/20. Weyerhaeuser Company, 33663
Weyerhaeuser Way South, Federal Way, Washington 98003,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

The right to the exclusive use of the words PSL TRUS and JOIST
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Structural wood-based products, namely, structural
joists, beams, headers, trusses and columns; laminated wood
veneer products, namely, scaffolding, structural framing; and
lumber. Priority Filing Date: May 25, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/893,053 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PSL, TRUS et JOIST en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de charpente dérivés du bois,
nommément solives, poutres, linteaux, fermes et colonnes;
produits en bois lamellé plaqué, nommément échafaudages,
ossatures; bois d’oeuvre. Date de priorité de production: 25 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
893,053 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,104. 2006/06/20. PayPal, Inc., 2211 North First Street, San
Jose, California 95131, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

TEXT TO GIVE 
SERVICES: Financial services, namely, enabling donations to be
made to charities, all via electronic communication networks.
Used in CANADA since at least as early as April 06, 2006 on
services. Priority Filing Date: December 20, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/777,622 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Services financiers, nommément possibilité
d’effectuer des dons à des oeuvres de bienfaisance, par des
réseaux de communications électroniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2006 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 20 décembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
777,622 en liaison avec le même genre de services.

1,306,117. 2006/06/21. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TALLY-STAT 
WARES: Thermostats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,306,118. 2006/06/21. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP,
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

STAYS LOOKING NEW LONGER 
WARES: Paints, namely exterior and interior paints. Priority
Filing Date: March 14, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/836,405 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures d’extérieur
et d’intérieur. Date de priorité de production: 14 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/836,405 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,121. 2006/06/21. R.W. BECKETT CORPORATION, a
corporation of Ohio, 38251 Center Ridge Road, North Ridgeville,
Ohio 44039, 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 

POWERLIGHT 
WARES: Igniters for oil burners. Priority Filing Date: December
22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/778,902 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Allumeurs pour brûleurs à mazout. Date de
priorité de production: 22 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/778,902 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,122. 2006/06/21. Francis Gingras, 415 St-Gabriel #302,
Montreal, QUÉBEC H2Y 3A1 

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

MARCHANDISES: Logiciel pour entrer, modifier, confirmer et/ou
automatiser des transactions boursières en ligne. Employée au
CANADA depuis 21 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Software for entering, modifying, confirming and/or
computerizing stock exchange transactions online. Used in
CANADA since October 21, 2004 on wares.

1,306,170. 2006/06/02. DynaMotive Energy Systems
Corporation, 105 -- 1700 West 75th Avenue, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6P 6G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, 1500
- 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL
CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

THE EVOLUTION OF ENERGY 
The right to the exclusive use of the word ENERGY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Production and distribution of fuel produced from
forest and agricultural waste products for use in heat and power
generation; construction of industrial plants used to convert forest
and agricultural waste products into fuel to be used for heat and
power generation; research and development of processes
related to the conversion of forest and agricultural waste products
into fuel to be used for heat and power generation. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Production et distribution de carburant produit à partir
de déchets forestiers et agricoles pour utilisation dans la
production de chaleur et d’électricité; construction d’installations
industrielles utilisées pour transformer des déchets forestiers et
agricoles en carburant dans le but de produire de la chaleur et de
l’électricité; recherche et développement de procédés en lien avec
la transformation des déchets forestiers et agricoles en carburant
dans le but de produire de la chaleur et de l’électricité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,306,180. 2006/06/05. FRESON MARKET LTD., 9020-90
Street, Peace River, ALBERTA T8S 1Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NANCY
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8 
 

WARES: Fish, meat and poultry products that are cured, smoked,
cooked, canned, fresh or frozen (including hot food); pizzas,
cheeses, salads, dressings, oils, sandwiches, pickles, potatoes,
vegetables, fruit. SERVICES: Coffee shop, café, delicatessen,
take out food services (hot and cold) and catering food services.
Used in CANADA since as early as February 2001 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits de poisson, de viande et de volaille
saumurés, fumés, cuits, en conserve, frais ou congelés (y compris
aliments chauds); pizzas, fromages, salades, vinaigrettes, huiles,
sandwichs, marinades, pommes de terre, légumes, fruits.
SERVICES: Services de café-restaurant, de café, de charcuterie,
de mets à emporter (chauds et froids) et services de traiteur.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,199. 2006/06/07. DONALD’S FINE FOODS INC., 11528
Eburne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3Y2 

PARADISE VALLEY FREE RANGE 
PORK 

The right to the exclusive use of the words FREE RANGE PORK
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh and processed pork products from hogs that were
raised in a range-free production system, namely fresh, frozen,
moisture enhances, marinated, processed and/or cooked pork
products for human consumption, namely hams, back bacon,
bacon, smoked hocks, pork sausage and sausage patties, pork
wieners and smokies, pork luncheon meats, pork deli meats, pork
chubs (being smoked pork meat formed into a tube shape), pork
burgers, pork jerky, smoked shoulder picnics, sides of pork,
suckling pig, pork tenderloin, pork loins, loin chops, loin cutlets,
loin roasts, pork shoulders, shoulder picnic roasts, shoulder butt
roasts, shoulder butt steaks, shoulder butt chops, shoulder
capicola roasts, shoulder butt capicola chops, pork legs, pork
roasts, leg roasts, leg cutlets, leg inside schnitzel, leg steaks, pork
bellies, sliced side pork, pork side ribs, pork back ribs, pork neck
bones, pork shoulder riblets, pork hocks, pork feet, pork jowls,
pork tails, ground pork, cubed pork, pork sausage, pork tongue,
pork snout, pork skin, pork kidney, pork heart, pork liver, pork uteri,
pork spleen, pork bung, pork stomach. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits frais et transformés provenant de
porcs qui ont été élevés dans un système de production à élevage
en liberté, nommément produits de porcs frais, congelés,
hydratés, marinés, transformés et/ou cuits pour la consommation
humaine, nommément jambon, bacon de dos, bacon, jarrets
fumés, saucisses de porc et galettes de saucisse, saucisses
fumées de porc et porc fumé, viandes froides de porc,
charcuteries de porc, tubes-saucissons de porc (viande de porc
fumée en forme de tube), hamburgers au porc, charquis de porc,
épaules picnic fumées, demi-porc, cochon de lait, filets de porc,
longes de porc, côtelettes de longe, escalopes de longe, rôtis de
longe, épaules de porc, rôtis d’épaule picnic, rôtis de soc d’épaule,
biftecks de soc, côtelettes de soc, rôtis d’épaule capicollo,
côtelettes de soc capicollo, cuisses de porc, rôtis de porc, rôtis de
cuisse, escalopes de cuisse, escalopes d’intérieur de cuisse,
biftecks de cuisse, flancs de porc, demi-porc tranché, côtes levées
de flanc de porc, côtes de dos de porc, os de cou de porc, côtes
levées d’épaule de porc, jarrets de porc, pattes de porc, bajoues
de porc, queues de porc, porc haché, porc en cubes, saucisses de
porc, langues de porc, groins de porc, peau de porc, rognons de
porc, coeurs de porc, foie de porc, utérus de porc, rates de porc,
fuseaux de porc, estomacs de porc. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,306,228. 2006/06/21. MAISON DES FUTAILLES S.E.C., 6880
Louis-H. Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 2T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

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

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis
novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Wine. Used in CANADA since November 2005 on
wares.

1,306,539. 2006/06/22. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RAPIDCONNECT 
WARES: Wireless headsets with embedded microphones for use
with telecommunication devices. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Casques d’écoute sans fil avec microphones
intégrés pour utilisation avec des dispositifs de
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,306,617. 2006/06/23. Midazo, Inc., Box 8343, Canmore,
ALBERTA T1W 2V1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

MIDAZO 
SERVICES: Advertising agency. Used in CANADA since
February 2003 on services. Priority Filing Date: January 12,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/790047 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 07, 2006 under
No. 3,168,704 on services.

SERVICES: Agence de publicité. Employée au CANADA depuis
février 2003 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 12 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/790047 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 3,168,704 en
liaison avec les services.

1,306,674. 2006/06/23. Tankfarm Clothing, LLC, 10544 Progress
Way, Unit C, Cypress, CA 90630, 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 

TANKFARM 
WARES: Clothing, namely, shirts, hats, sweaters, pants, jackets
and shorts. Used in CANADA since March 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chapeaux, chandails, pantalons, vestes et shorts. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,306,683. 2006/06/23. Schering Aktiengesellschaft, D-13342,
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

MAGNOGRAF 
WARES: Diagnostic preparations for medical diagnostic use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic pour le diagnostic
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,700. 2006/06/23. Marriott Worldwide Corporation, 10400
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WE’D RECOGNIZE YOU ANYWHERE 
SERVICES: Hotel services; real estate timesharing services;
operation of a loyalty program in which credits are accumulated
and redeemed for rewards. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services hôteliers; services de multipropriété
immobilière; exploitation d’un programme de fidélisation
permettant d’accumuler des crédits et de les échanger contre des
récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,306,705. 2006/06/23. Mitchell Roslyn Kunkel Inc., Suite 212 -
3883 Hwy 7, Woodbridge, ONTARIO L4L 6C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THOUGHT EFFORT RESULTS 
SERVICES: Investigation services, namely insurance
investigations, litigation support investigations, criminal
investigations, commercial investigations, undercover
investigations, pre-employment investigations, surveillance,
inquiries, locating witnesses, statement taking, public record
searches, investigative and consultation management, provision
of surveillance cameras and closed circuit television systems for
surveillance purposes, provision of security systems, security
audits, polygraph examinations, computer and electronic
forensics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’enquête, nommément enquêtes
d’assurance, enquêtes pour le soutien des recours en justice,
enquêtes criminelles, enquêtes commerciales, opérations
d’infiltration, enquêtes de pré-embauche, surveillance, sondages,
localisation de témoins, obtention de déposition, recherches de
dossiers publics, gestion d’enquête et de consultation, fourniture
de caméras de surveillance et de systèmes de télévision en circuit
fermé pour la surveillance, fourniture de systèmes de sécurité, de
vérifications de sécurité, de tests polygraphiques, de
criminalistique informatique et électronique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,306,719. 2006/06/27. SmithKline Beecham Corporation, One
Franklin Plaza, P.O. Box 7929, Philadelphia, Pennsylvania
19101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOMETHING YOUR BODY USES 
ANYWAY 

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

WARES: Antacids and calcium supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Anti-acides et suppléments de calcium.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,840. 2006/06/23. Weyerhaeuser Company, a corporation
of the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser Way South,
Federal Way, Washington 98003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

The right to the exclusive use of the words TRUS, JOIST and
FLOOR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Structural wood-based products, namely, structural
joists, beams, headers, trusses and columns. Priority Filing Date:
May 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/893,130 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRUS, JOIST et FLOOR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de charpente à base de bois,
nommément solives, poutres, linteaux, fermes et colonnes de
charpente. Date de priorité de production: 25 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/893,130 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,029. 2006/06/27. 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 

My Life Online 
The right to the exclusive use of the word ONLINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cellular phones; handheld wireless telecommunication
devices namely, PDAs (personal digital assistants) which combine
cellular telephone functions, wireless voice and data
telecommunications functions, image/video data viewing
functions, audio playing/recording functions, computing functions,
global computer network browsing functions and text editing
functions. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ONLINE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; appareils de
télécommunications sans fil de poche, nommément ANP
(assistants numériques personnels) qui combinent des fonctions
de téléphone cellulaire, des fonctions de télécommunications de
voix et de données sans fil, des fonctions de visualisation
d’images/de contenu vidéo et de données, des fonctions de
lecture et d’enregistrement audio, des fonctions informatiques,
des fonctions de navigation sur le réseau informatique mondial et
des fonctions d’édition. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,307,124. 2006/06/28. Bobotex Hans Ladwig GmbH & Co. KG,
Hans Ladwig KG, Dieselstr. 60, 42389 Wuppertal, 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 

BOBOTEX 
WARES: Anti-slip tapes made of synthetic material or of rubber for
covering rollers. Used in CANADA since as early as October 27,
1994 on wares.

MARCHANDISES: Rubans antidérapants en matériau
synthétique ou en caoutchouc pour recouvrir les rouleaux.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 octobre 1994 en
liaison avec les marchandises.

1,307,145. 2006/06/28. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook Centre
Parkway, Willowbrook, IL 60527, 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 

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

WARES: Multi-purpose cleaning preparation, namely, vehicle and
household cleaning preparations. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 13, 1984 under No. 1304572 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage,
nommément produits de nettoyage pour les véhicules et la
maison. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 novembre 1984 sous le No. 1304572 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,307,366. 2006/06/29. Lehman Trikes, Inc., 9303 110A Street,
Westlock, ALBERTA T7P 2M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

JACKAL 
WARES: Conversion kits for converting motorcycles into
motorized tricycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de conversion pour convertir des
motocyclettes en tricycles motorisés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,307,587. 2006/06/30. Toronto Hydro Corporation, 14 Carlton
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: installation, monitoring, service and ongoing control
of wireless load management devices; provision of electric and
energy conservation programs. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Installation, surveillance, entretien et contrôle continu
d’appareils de contrôle de charge électrique sans fil; offre de
programmes d’économie d’électricité et d’énergie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,307,621. 2006/06/30. SELECTION DU READER’S DIGEST
(CANADA) LTEE / THE READER’S DIGEST, ASSOCIATION
(CANADA) LTD., 1100, boul. Rene-Levesque Ouest, Montreal,
QUEBEC H3B 5K6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRANCES SCHANFIELD, (FREEDMAN &
FREEDMAN), 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST, MONTREAL,
QUEBEC, H2J1L3 

AMIS DES SONDAGES EN LIGNE 
The right to the exclusive use of the words SONDAGES EN
LIGNE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Survey services contained in printed publications,
namely magazines, feature articles, books, promotional literature,
music selections, addressed to the readers of the said printed
publications. Used in CANADA since at least as early as May 31,
2005 on services.



Vol. 54, No. 2735 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2007 254 March 28, 2007

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

SERVICES: Services de sondages contenus dans des
publications imprimées, nommément magazines, articles
spécialisés, livres, documents promotionnels, sélections
musicales s’adressant au lectorat des publications imprimées
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 mai 2005 en liaison avec les services.

1,307,638. 2006/06/30. OPEL EISENACH GmbH, Adam-Opel-
Straße 100, 99817 Eisenach, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TIGRA 
WARES: (1) Motor vehicles, namely, cars and trucks, their parts
and spare parts. (2) Motor vehicles, namely, cars and trucks.
Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY
on July 28, 1992 under No. 2017838 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles, nommément
automobiles et camions, leurs pièces et pièces de rechange. (2)
Véhicules automobiles, nommément automobiles et camions.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 juillet 1992 sous le
No. 2017838 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,307,663. 2006/06/30. 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 

PREVACARE 
WARES: (1) Body soap, skin moisturizers, non-medicated hand
scrubs, skin protectants, namely, skin ointments and creams, and
skin cleansers; medicated and antibacterial soaps, medicated skin
moisturizers, skin antimicrobial moisturizing agents, namely,
antimicrobial hand wash, disinfectant hand scrubs, perineal skin
protectants and barriers, namely, cleansers, washes, ointments
and creams, and antimicrobial skin care preparations. (2) Soaps
for washing hands, face and body, disinfectant skin care
preparations, skin moisturizers, hand scrubs, and diaper rash
ointments, all for patient care in the hospital and in the home;
scrub brushes for the hands and body. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 19, 2000 under No.
2388128 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Savon pour le corps, hydratants pour la
peau, désincrustants pour les mains non médicamenteux,
protecteurs pour la peau, nommément onguents et crèmes pour la
peau et nettoyants pour la peau; savons médicamenteux et
antibactériens, hydratants médicamenteux pour la peau, agents
hydratants antimicrobiens pour la peau, nommément savons
liquides antimicrobiens pour les mains, désincrustants pour les
mains désinfectants, protecteurs et écrans pour la peau périnéale,
nommément nettoyants, savons liquides, onguents et crèmes, et
produits antimicrobiens de soins de la peau. (2) Savons pour le
lavage des mains, du visage et du corps, produits désinfectants de
soins de la peau, hydratants pour la peau, désincrustants pour les
mains, et onguents contre l’érythème fessier, tous pour les soins
aux malades à l’hôpital et à la maison; brosses désincrustantes
pour les mains et le corps. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2000
sous le No. 2388128 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,307,689. 2006/07/04. Wrangler 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 

WRANGLER 
WARES: Guitars, guitar straps, guitar picks, and carrying cases
for guitars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guitares, sangles de guitare, médiators et
étuis de transport pour guitares. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,307,716. 2006/07/04. SUMMIT-TECH MULTIMEDIA
COMMUNICATIONS INC., 9203 St-Laurent, Suite 201, Montreal,
QUEBEC H2N 1N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL
CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2J2V3 

NEXXESS 
WARES: Gaming communication servers namely client-server
architecture that connects Game Content Servers and IMS
networks allowing for the integration, creation and management of
game-related services, Gaming communication server software
that allows for the integration, creation and management of game-
related services that may be integrated with other information
technology systems and information technology administration
also integrating voice and data communication systems.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Serveurs de communications pour le jeu,
nommément architecture client-serveur qui relie les serveurs de
jeux et les réseaux IMS permettant l’intégration, la création et la
gestion de services en lien avec le jeu, logiciel de serveur de
communications pour le jeu permettant l’intégration, la création et
la gestion de services liés au jeu qui peuvent être intégrés à
d’autres systèmes de technologie de l’information et
administration de technologie de l’information intégrant aussi des
systèmes de communication de la voix et de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,723. 2006/06/09. The Trustees of the "Good Living Trust",
a California Trust, the Trustees comprising Gunnar Nelson, a
U.S. Citizen, 16830 Ventura Boulevard, Suite 501, Encino,
California, 91436, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTINE E. HICKS, (HICKS INTELLECTUAL PROPERTY
LAW), 709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA,
T1W2B2 

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

WARES: Clothing, namely baseball caps, t-shirts, sweatshirts,
and jackets. SERVICES: Entertainment services in the nature of
visual and audio performances, namely live and television
performances by a musical group; audio recording and
production; and music. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes de
baseball, tee-shirts, pulls d’entraînement et vestes. SERVICES:
Services de divertissement sous forme de représentations
visuelles et audio, nommément représentations devant public et
télévisuelles par un groupe musical; enregistrement et production
audio; musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,307,808. 2006/07/04. Home Envy Incorporated, 2255B Queen
Street East, Suite 240, Toronto, ONTARIO M4E 1G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

SERVICES: Providing newsletters via e-mail, and operating a
website which provides information and advertising relating to
design, gardening, landscaping, construction, remodeling,
renovation, repair and decoration of residential homes. Used in
CANADA since at least as early as November 2004 on services.

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

SERVICES: Diffusion de cyberlettres par courrier électronique et
exploitation d’un site web qui diffuse de l’information et de la
publicité ayant trait à la conception, au jardinage, à
l’aménagement paysager, à la construction, au remodelage, à la
rénovation, à la réparation et à la décoration de résidences.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2004 en liaison avec les services.

1,307,868. 2006/07/04. HOMELAND HOUSEWARES, LLC, a
legal entity, 11755 Wilshire Boulevard, Suite 1150, Los Angeles,
California 90025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAGIC BULLET PLATINUM PRO 
WARES: Electronic appliances, namely, kitchen food processors
and blenders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément robots
culinaires et mélangeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,307,918. 2006/07/05. Channel 2 Inc., 3711 Saint-Antoine Street
West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEPHEN HACIKYAN,
IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 SAINT-
ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 

B-SIDE 
WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, polo shirts, jackets and
caps; bags, namely backpacks, travel bags, all-purpose gear-
carrying bags; water bottles; bottle cap openers; mugs; printed
matter, namely posters, stickers, flyers, pamphlets and programs;
pre-recorded audio, visual and audiovisual CDs and DVDs;
tobacco accessories, namely lighters and matches. SERVICES:
Production of special events, namely parties and theme nights;
film production and broadcast; internet entertainment and
broadcast, namely the delivery of audio and video transmission
over the internet; computer on-line services, namely providing an
interactive website providing online broadcasting of video, audio,
photograph and text content relating to the local city bar and club
scenes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
polos, vestes et casquettes; sacs, nommément sacs à dos, sacs
de voyage, sacs tout usage; gourdes; décapsuleurs; grandes
tasses; imprimés, nommément affiches, autocollants, prospectus,
dépliants et programmes; CD et DVD audio, vidéo et audiovisuels
préenregistrés; accessoires pour fumeurs, nommément briquets
et allumettes. SERVICES: Production d’évènements spéciaux,
nommément fêtes et soirées thématiques; production et diffusion
de films; divertissement et diffusion sur Internet, nommément
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diffusion d’audiotransmission et de vidéotransmission sur Internet;
services informatiques en ligne, nommément offre d’un site web
interactif offrant une diffusion en ligne de contenu vidéo, audio,
photographique et texte ayant trait aux bars et clubs urbains
locaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,307,920. 2006/07/05. Channel 2 Inc., 3711 Saint-Antoine Street
West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEPHEN HACIKYAN,
IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 SAINT-
ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 
 

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, polo shirts, jackets and
caps; bags, namely backpacks, travel bags, all-purpose gear-
carrying bags; water bottles; bottle cap openers; mugs; printed
matter, namely posters, stickers, flyers, pamphlets and programs;
pre-recorded audio, visual and audiovisual CDs and DVDs;
tobacco accessories, namely lighters and matches. SERVICES:
Production of special events, namely parties and theme nights;
film production and broadcast; internet entertainment and
broadcast, namely the delivery of audio and video transmission
over the internet; computer on-line services, namely providing an
interactive website providing online broadcasting of video, audio,
photograph and text content relating to the local city bar and club
scenes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
polos, vestes et casquettes; sacs, nommément sacs à dos, sacs
de voyage, sacs tout usage; gourdes; décapsuleurs; grandes
tasses; imprimés, nommément affiches, autocollants, prospectus,
dépliants et programmes; CD et DVD audio, vidéo et audiovisuels
préenregistrés; accessoires pour fumeurs, nommément briquets
et allumettes. SERVICES: Production d’évènements spéciaux,
nommément fêtes et soirées thématiques; production et diffusion
de films; divertissement et diffusion sur Internet, nommément
diffusion d’audiotransmission et de vidéotransmission sur Internet;
services informatiques en ligne, nommément offre d’un site web
interactif offrant une diffusion en ligne de contenu vidéo, audio,
photographique et texte ayant trait aux bars et clubs urbains
locaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,308,037. 2006/07/06. Westcoast Contempo Fashions Limited,
6700 Southridge Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

KENSIE 
WARES: Costume jewelry and watches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et montres de fantaisie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,417. 2006/07/10. Bedford Industries, Inc., P.O. Box 39,
Worthington, MN 56187-0039, 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 

ELASTIBAND 
WARES: Identification tags having a resilient fastener. Priority
Filing Date: May 30, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/895583 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes d’identification avec attache
flexible. Date de priorité de production: 30 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/895583 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,424. 2006/07/10. Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville
Road, Indianapolis, Indiana 46268, 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 

BUCKSHOT 
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides, and insecticides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer la vermine,
fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,308,452. 2006/07/10. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha,
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FXRACER 
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WARES: Snowmobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,474. 2006/07/10. Mary Cohr, S.A., a corporation under the
laws of France, 1 rue de la Paix, Paris 75002, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5N1K2 

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

WARES: Skin care preparations. Used in CANADA since June
30, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée au
CANADA depuis 30 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,308,617. 2006/06/29. MPA Media, Inc., 5406 Bolsa Avenue,
Huntington Beach, California 92649, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Printed magazines and newsletters in the field of
acupuncture. SERVICES: Providing on-line magazines and
newsletters in the field of acupuncture. Used in CANADA since at
least as early as January 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines et bulletins imprimés dans le
domaine de l’acupuncture. SERVICES: Publication de magazines
et de cyberlettres dans le domaine de l’acupuncture. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,688. 2006/07/11. TECHNOLOGIES ISAIX INC. / ISAIX
TECHNOLOGIES INC., 4020 St-Ambroise, Office 399, Montreal,
QUEBEC H4C 2C7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PRÉVOST FORTIN D’AOUST, 370, BOUL.
DE LA SEIGNEURIE OUEST, BUREAU 100, BLAINVILLE,
QUEBEC, J7C5A1 

 

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

WARES: Game consisting of a series of interactive exercises
used in training activities that focuses on team development,
business territory, activity management and key account selling,
to experience the dynamics of groups, understand the importance
of objectives and the positive and harmful effects of competition
and to see the need for structured activity planning and tracking in
sales situations, as well as understanding the value of
implementing systems and processes in problem-solving
situations. SERVICES: Management consulting and training
services to improve sales force effectiveness. Used in CANADA
since May 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jeu consistant en une série d’exercices
interactifs utilisé dans les activités de formation mettant l’accent
sur la consolidation des équipes, la gestion du territoire
commercial, la gestion des activités et la vente des comptes
principaux, de manière à expérimenter la dynamique de groupe, à
comprendre l’importance des objectifs ainsi que les effets positifs
et négatifs de la concurrence, à reconnaître la nécessité de
planifier et de suivre une activité de manière structurée dans des
situations de vente, ainsi qu’à comprendre l’importance de mettre
en place des systèmes et des processus dans des situations
présentant des problèmes. SERVICES: Services de conseil en
gestion et de formation pour améliorer l’efficacité des forces de
vente. Employée au CANADA depuis mai 2006 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,788. 2006/07/12. Négawatts Production inc., 640, rue Côté
Ouest, Alma, QUÉBEC G8B 7S8 

Négawatts 
SERVICES: Conseils au niveau technique ou comportemental en
efficacité énergétique résidentiel nommément l’intervention
directe auprès des ménages (visites à domicile); évaluation de la
consommation d’énergie (résidentiel); services-conseils dans la
réduction de facture d’énergie (résidentiel); recherche et
développement en efficacitéénergétique (actuellement un projet
de récupération de réfrigérateurs et congélateurs énergivores.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les
services.
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SERVICES: Advice on technical or habit-driven levels about
residential energy efficiency namely direct household intervention
(home visits); evaluation of energy consumption (residential);
services of advice in reducing energy bills (residential); research
and development of energy efficiency (currently a project for
recovering high energy consumption refrigerators and freezers).
Used in CANADA since January 01, 1996 on services.

1,308,809. 2006/07/12. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EFFIGRESS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, 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 the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; 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, and for anti-inflammatories,
anti-infectives, hematological preparations, respiratory diseases,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations, vaccines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, maladies de la moelle épinière, troubles de la motricité
oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
anxiété 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 le
traitement des troubles locomoteurs, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, lésions du cartilage; 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, anti-inflammatoires,
anti-infectieux, préparations hématologiques, préparations pour
traiter les affections des voies respiratoires, antibactériens,
antiviraux, antifongiques, préparations anticholestérol,
préparations pour cesser de fumer, préparations pour la
réparation des tissus et de la peau, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales, vaccins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,811. 2006/07/12. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

FYTAREX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, 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 the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; 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, and for anti-inflammatories,
anti-infectives, hematological preparations, respiratory diseases,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations, vaccines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, maladies de la moelle épinière, troubles de la motricité
oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
anxiété 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 le
traitement des troubles locomoteurs, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur
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dorsale, fractures, entorses, lésions du cartilage; 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, anti-inflammatoires,
anti-infectieux, préparations hématologiques, préparations pour
traiter les affections des voies respiratoires, antibactériens,
antiviraux, antifongiques, préparations anticholestérol,
préparations pour cesser de fumer, préparations pour la
réparation des tissus et de la peau, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales, vaccins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,835. 2006/07/12. Michael Steinwender, Gaswerkgrasse 14
Top 15, 5020 Salzburg, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word shot is
in yellow.

WARES: T-shirts, pullovers, sweatshirts, caps, jackets,
windcheaters, rain jackets, headbands, eyeshade, braces; beers,
mineral waters and waters containing carbonic acid, fruit juices,
fruit juices containing mineral water, syrups and other
preparations for the production of beverages, energy drinks, soft
drinks, isotonic beverages. Priority Filing Date: February 01,
2006, Country: AUSTRIA, Application No: AM 743/2006 in
association with the same kind of wares. Used in AUSTRIA on
wares. Registered in or for AUSTRIA on March 23, 2006 under
No. 230 716 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot SHOT est jaune.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement,
casquettes, vestes, coupe-vent, vestes de pluie, bandeaux,
visières, bretelles; bières, eaux minérales et eaux contenant de
l’acide carbonique, jus de fruits, jus de fruits contenant de l’eau
minérale, sirops et autres préparations pour la fabrication de
boissons, de boissons énergétiques, de boissons gazeuses, de
boissons isotoniques. Date de priorité de production: 01 février
2006, pays: AUTRICHE, demande no: AM 743/2006 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: AUTRICHE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUTRICHE le 23 mars 2006 sous le No. 230 716 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,866. 2006/07/12. Recognia Inc., 220-1140 Morrison Drive,
Ottawa, ONTARIO K2H 8S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Computer hardware; computer software to automate the
analyzing of financial data; computer software for use in database
management; electronic database relating to financial chart
patterns. SERVICES: Financial services, namely providing
financial information and content capable of recognizing patterns
in financial time-series data for any publicly traded financial
instrument including stocks, bonds, funds, commodities,
currencies and indexes via the internet, intranet systems and
databases. Used in CANADA since at least as early as October
01, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour
automatiser l’analyse de données financières; logiciels pour la
gestion de bases de données; base de données électronique
concernant les modèles de graphiques financiers. SERVICES:
Services financiers, nommément diffusion d’information et de
contenu de nature financière permettant de reconnaître les
tendances parmi les données financières pour tous les
instruments financiers émis dans le public, y compris actions,
obligations, fonds, marchandises, devises et indices par Internet,
systèmes intranets et bases de données. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,867. 2006/07/12. Beacon Capital Partners, LLC, One
Federal Street, Boston, MA 02109, UNITED STATES OF
AMERICA 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 

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

SERVICES: REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SERVICES.
Used in CANADA since at least as early as January 2004 on
services. Priority Filing Date: January 31, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78803139 in
association with the same kind of services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CAPITAL et PARTNERS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de fonds de placement immobilier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2004 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
31 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78803139 en liaison avec le même genre de services.

1,308,882. 2006/07/12. NICHOLAS JACKSON, 2023 W.
Guadalupe Rd. #11-223, Mesa, Arizona 85202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Structural and replacement parts for automobiles and
trucks, namely suspension systems, shock absorbers, springs,
struts, sway bars and strut tower bars. Used in CANADA since at
least as early as March 2004 on wares. Priority Filing Date: June
26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/662,166 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Pièces structurales et pièces de rechange
pour automobiles et camions, nommément systèmes de
suspension, amortisseurs, ressorts, plaques d’appui, barres
stabilisatrices et entretoises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 26 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/662,166 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,308,884. 2006/07/12. ROQUETTE & CAZES, LDA.,
Gouvinhas, Ferrão, 5060 Sabrosa, PORTUGAL Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XISTO ROQUETTE E CAZES 
The translation as provided by the applicant of the words XISTO
ROQUETTE E CAZES is ROQUETTE AND CAZES SCHIST.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction fournie par le requérant pour les mots XISTO
ROQUETTE E CAZES est SCHISTE DE ROQUETTE ET CAZES.

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

1,308,946. 2006/07/13. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

SERIOUSLY SWEET TOMATOES 
The right to the exclusive use of the words SWEET TOMATOES
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,308,950. 2006/07/13. GROUPE PROCYCLE INC., 9095 - 25e
avenue, Saint-Georges de Beauce, QUÉBEC G6A 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

X-CARD 
MARCHANDISES: Cartes à puce pour appareils d’exercice et
pour programmation de l’appareil et des programmes d’exercice.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Smart cards for exercise equipment and programming
the apparatus and exercise programs. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,308,954. 2006/07/13. Primus Telecommunications Canada
Inc., 5343 Dundas Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO
M9B 6K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

PLUS! 35$ 
The right to the exclusive use of the word 35$ is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication services, namely long distance
cell phone plans. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot 35$ en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
forfaits d’appels interurbains pour téléphones cellulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,308,956. 2006/07/13. Primus Telecommunications Canada
Inc., 5343 Dundas Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO
M9B 6K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

PLUS! 25$ 
The right to the exclusive use of the word 25$ is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Telecommunication services, namely long distance
cell phone plans. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot 25$ en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
forfaits d’appels interurbains pour téléphones cellulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,308,957. 2006/07/13. Primus Telecommunications Canada
Inc., 5343 Dundas Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO
M9B 6K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

PLUS! 15$ 
The right to the exclusive use of the word 15$ is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication services, namely long distance
cell phone plans. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot 15$ en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
forfaits d’appels interurbains pour téléphones cellulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,308,958. 2006/07/13. Primus Telecommunications Canada
Inc., 5343 Dundas Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO
M9B 6K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

PLUS! 20$ 
The right to the exclusive use of the word 20$ is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication services, namely long distance
cell phone plans. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot 20$ en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
forfaits d’appels interurbains pour téléphones cellulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,308,961. 2006/07/13. Primus Telecommunications Canada
Inc., 5343 Dundas Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO
M9B 6K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MORE $35 

The right to the exclusive use of the word $35 is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication services, namely long distance
cell phone plans. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot $35 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
forfaits d’appels interurbains pour téléphones cellulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,308,963. 2006/07/13. Primus Telecommunications Canada
Inc., 5343 Dundas Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO
M9B 6K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MORE $25 
The right to the exclusive use of the word $25 is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication services, namely long distance
cell phone plans. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot $25 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
forfaits d’appels interurbains pour téléphones cellulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,308,968. 2006/07/13. Primus Telecommunications Canada
Inc., 5343 Dundas Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO
M9B 6K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MORE $15 
The right to the exclusive use of the word $15 is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication services, namely long distance
cell phone plans. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot $15 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
forfaits d’appels interurbains pour téléphones cellulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,309,000. 2006/07/13. Kabushiki Kaishi Pilot Corporation, (also
trading as Pilot Corporation), 6-21, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku,
TOKYO, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Fountain pens; ballpoint pens; mechanical pencils;
marking pens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos plumes; stylos à bille; portemines;
marqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,001. 2006/07/13. Josette Nonone, 3930 rue Masson # 24,
Montréal, QUÉBEC H1X 1T4 

Le Geste Vivant 
SERVICES: Éducation Physique. Employée au CANADA depuis
07 novembre 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Physical education. Used in CANADA since
November 07, 2005 on services.

1,309,002. 2006/07/13. NETZSCH-Mohnopumpen GmbH, 95100
Selb/DE, Gebrüder NETZSCH, Str. 19, D-95100 Selb,
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 

IFD-STATOR 
WARES: (1) Stators as parts (machine parts) of pumps consisting
of metal and plastics. (2) Stators as parts (machine parts) of
pumps consisting of metal and plastics. Priority Filing Date:
February 01, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 05
933.9/07 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY on
March 30, 2006 under No. 306 05 933 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Stators, comme pièces (pièces de
machines) de pompes, constitués de métal et de plastique. (2)
Stators, comme pièces (pièces de machines) de pompes,
constitués de métal et de plastique. Date de priorité de production:
01 février 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 05 933.9/
07 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 30 mars 2006 sous le No. 306 05
933 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,309,111. 2006/07/13. 1098400 Ontario Limited cob Mckinnon
Heating Cooling, 37 Kodiak Crescent, Units 14 & 15, Toronto,
ONTARIO M3J 3E5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268
Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, L4L2T2 
 

The right to the exclusive use of the words MCKINNON, HEATING
and COOLING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Selling, installing, maintaining, and repairing heating,
ventilation and air conditioning equipment. Used in CANADA
since May 03, 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MCKINNON, HEATING et
COOLING en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Vente, installation, entretien et réparation
d’équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Employée au CANADA depuis 03 mai 2006 en liaison avec les
services.

1,309,298. 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 

QUADRATIC 
WARES: (1) Shower enclosures, faucets, sinks, toilets, toilet
seats, hand-held shower massagers, bathtubs, lighting fixtures
and electric sconces. (2) Shower caddies, toilet paper holders,
toilet tissue holders, towel bars, towel holders, towel racks, towel
rings. (3) Bathroom and shaving mirrors; bathroom vanities;
furniture parts, namely, countertops, mirrors. Priority Filing Date:
June 28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/918,759 in association with the same kind of
wares (1); June 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/918,799 in association with the
same kind of wares (2); June 28, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/918,771 in association with the
same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Enceintes de douche, robinets, lavabos,
toilettes, sièges de toilette, douchettes de massage à main,
baignoires, appareils d’éclairage et bras de lumière électriques.
(2) Supports pour la douche, supports à papier hygiénique, porte-
papier hygiénique, barres à serviettes, porte-serviettes, supports
à serviettes, anneaux à serviettes. (3) Miroirs de salle de bain et
de rasage; coiffeuses de salle de bain; pièces de mobilier,
nommément dessus de comptoir, miroirs. Date de priorité de
production: 28 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/918,759 en liaison avec le même genre de
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marchandises (1); 28 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/918,799 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 28 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/918,771 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,309,300. 2006/07/17. RESTAURANT LA PARYSE INC., 302,
rue Ontario est, Montréal, QUÉBEC H2X 1H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PIERRE
MERCILLE, 315, RUE DU SAINT-SACREMENT, 3IEME ETAGE,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Y1 
 

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
«RESTAURANT» en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Service de restaurant, incluant la vente au comptoir
de mets de restaurant pour emporter. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1980 en liaison
avec les services.

The applicant disclaims the exclusive right to the word
RESTAURANT outside of the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services, including the over-the-counter
sale of restaurant meals for take out. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 1980 on services.

1,309,502. 2006/07/18. MOTOVAN CORPORATION, 1391, Gay
Lussac, Boucherville, QUEBEC J4B 7K1 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: Motorcycle garments, namely rainsuits, balaclavas,
jackets, pants, neck warmers, pullovers, vests, undergarments.
Used in CANADA since at least as early as June 15, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de motocyclette, nommément
ensembles imperméables, passe-montagnes, vestes, pantalons,
cache-cous, chandails, gilets, vêtements de dessous. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,309,637. 2006/07/05. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.,
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Potato chips, potato crisps, potato-based snack foods;
pork rinds; sunflower oil; edible oil, cheese-flavoured puffed corn
snacks; puffed corn snacks; corn chips; extruded corn snacks;
tortilla chips; cereal-based snack foods; grain-based chips; flour-
based chips; wheat-based snack foods; extruded wheat snacks;
snack mix consisting primarily of tortilla chips, pretzels, multigrain
snack chips, cheese-flavoured puffed corn snacks and/or corn
chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles de pomme de terre, grignotines à
base de pomme de terre; couennes de porc; huile de tournesol;
huile alimentaire, collations au maïs soufflé à saveur de fromage;
collations au maïs soufflé; croustilles de maïs; collations au maïs
extrudé; croustilles au maïs; grignotines à base de céréales;
croustilles à base de céréales; croustilles à base de farine;
grignotines à base de blé; collations à base de blé extrudé;
mélange de grignotines constitué principalement de croustilles au
maïs, bretzels, croustilles multigrains, collations au maïs soufflé à
saveur de fromage et/ou croustilles de maïs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,782. 2006/07/19. Global PartnerLink, a division of Wycliffe
Bible Translators of Canada, Inc., 4316 10 St NE, Calgary,
ALBERTA T2E 6K3 

Gobal PartnerLink 
SERVICES: Funding for partners worldwide for Capacity Building
in Bible translations, literacy, and Mother Tongue education work.
Used in CANADA since June 01, 2006 on services.

SERVICES: Financement de partenaires mondiaux pour le
renforcement des capacités concernant les traductions de la
Bible, l’alphabétisation, et l’enseignement dans la langue
maternelle. Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison
avec les services.

1,309,786. 2006/07/19. Lincoln Global, Inc., 14824 Marquardt
Avenue, Santa Fe Springs, CA 90670, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INTEGRA 
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WARES: Welding machines, electric arc welders; power sources
for welders; wire feeders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à souder, soudeuses à arc
électriques; sources d’alimentation pour soudeuses; têtes de
soudage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,829. 2006/07/19. SLOAN VALVE COMPANY, a legal
entity, 10500 Seymour Avenue, Franklin Park, Illinois, 60131-
1259, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Electronic plumbing devices, namely, sensor-activated
controllers for use in connection with toilets, urinals and
flushometers. Priority Filing Date: January 20, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/796,272 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de plomberie électroniques,
nommément contrôleurs à capteur pour utilisation avec les
toilettes, les urinoirs et les robinets de chasse. Date de priorité de
production: 20 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/796,272 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,830. 2006/07/19. Prescriptives Inc., 767 Fifth Avenue, New
York New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRESCRIPTIVES VIBRANT-C 
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 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; cosmetic bags and cases, sold empty;
skin care preparations, skin care treatment preparations, skin

moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers,
facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face
gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing
lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub,
non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating
soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin
repair creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg gel; makeup
removers, eye makeup remover, talcum powder; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams, fragranced body powders. 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, lustre à lèvres et
revitalisant pour les lèvres, mascara, teinture 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 rafraîchissants; savons à usage
personnel, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps à usage personnel, produits de soins de la peau pour le bain
et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de
bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain,
bain moussant, gélatine de bain, produits de soins solaires,
écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants;
crèmes, lotions et gels bronzants; produits bronzants en bâton,
poudres bronzantes, préparations après-soleil apaisantes et
hydratantes; 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 non médicamenteux de réparation de la peau;
crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; gel pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, poudre de talc; parfumerie,
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nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles à usage personnel, huiles
parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés
pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées
pour le corps, poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,831. 2006/07/19. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Toronto, ONTARIO M1S 3K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintes à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème,
lotion et gel hydratants pour les sourcils; produits de soins des
ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques pour
la peau, toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et
rafraîchissants; savons à usage personnel, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps à usage personnel,
produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel douche,
huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de
bain, produit à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de
bain, produits de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires
totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants;
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits
apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes,
lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides;
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau,
crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la peau;
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants
pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels
pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour
les yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes
pour la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustants pour le
visage, crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux;
savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants;
crèmes, lotions et gels réparateurs non médicamenteux; 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 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 volumateurs pour les cheveux, produits solaires
pour les cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles à
usage personnel, huiles parfumées, lotions parfumées pour le
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour
la peau, crèmes parfumées pour le corps, 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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1,309,836. 2006/07/19. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Toronto, ONTARIO M1S 3K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintes à cils,

embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème,
lotion et gel hydratants pour les sourcils; produits de soins des
ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques pour
la peau, toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et
rafraîchissants; savons à usage personnel, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps à usage personnel,
produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel douche,
huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de
bain, produit à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de
bain, produits de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires
totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants;
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits
apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes,
lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides;
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau,
crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la peau;
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants
pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels
pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour
les yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes
pour la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustants pour le
visage, crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux;
savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants;
crèmes, lotions et gels réparateurs non médicamenteux; 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 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 volumateurs pour les cheveux, produits solaires
pour les cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles à
usage personnel, huiles parfumées, lotions parfumées pour le
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour
la peau, crèmes parfumées pour le corps, 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.

1,309,837. 2006/07/19. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Toronto, ONTARIO M1S 3K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, lustre à lèvres et
hydratant à lèvres, mascara, teintes à cils, embelliseurs de cils,
apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, lotion et gel hydratants
pour les sourcils; produits de soins des ongles, laque à ongles,
vernis à ongles, dissolvant; masques pour la peau, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et rafraîchissants; savons à
usage personnel, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage
et le corps à usage personnel, produits de soins de la peau pour
le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain,
perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre
dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits de soins
solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits
autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits
bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits apaisants et
hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel
à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides; produits de

soins de la peau, produits de traitement de la peau, crèmes,
lotions, baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour
le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, désincrustants pour le visage, crèmes,
lotions et gels antirides non médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels réparateurs non médicamenteux; 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 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 volumateurs pour les cheveux, produits solaires
pour les cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles à
usage personnel, huiles parfumées, lotions parfumées pour le
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour
la peau, crèmes parfumées pour le corps, 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.

1,309,858. 2006/07/20. SSS Ventures International Corporation,
4656 Earles Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 3R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

SAFEST-SIT 
WARES: Sanitary toilet seat covers; sanitary toilet seat cover
dispensers and vending machines; waste disposal units and bags;
water-soluble bags and sheets; and disposable hand covers,
namely, disposable mitts and gloves. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Housses sanitaires de siège de toilette;
distributeurs et distributeurs automatiques de housses sanitaires
de siège de toilette; contenants et sacs pour l’élimination des
déchets; sacs et feuilles solubles dans l’eau; protège-mains
jetables, nommément mitaines et gants jetables. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,887. 2006/07/20. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive,
San Antonio, TX 78230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

V.A.C. DYNAMIC WOUND THERAPY 
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The right to the exclusive use of the words WOUND THERAPY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wound therapy device consisting of a regulated
subatmospheric pressure source and related tubing; all for use
with wound dressings and drainage receptacles for promoting
wound healing. Priority Filing Date: July 18, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78931877 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif pour le traitement des plaies
constitué d’une source de pression subatmosphérique régulée et
de la tubulure connexe; tous pour utilisation avec des pansements
et des récipients de drainage pour favoriser la cicatrisation des
plaies. Date de priorité de production: 18 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78931877 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,892. 2006/07/20. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive,
San Antonio, TX 78230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

V.A.C. DYNAMIC PRESSURE WOUND 
THERAPY 

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

WARES: Wound therapy device consisting of a regulated
subatmospheric pressure source and related tubing; all for use
with wound dressings and drainage receptacles for promoting
wound healing. Priority Filing Date: July 18, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78931893 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif pour le traitement des plaies
constitué d’une source de pression subatmosphérique régulée et
de la tubulure connexe; tous pour utilisation avec des pansements
et des récipients de drainage pour favoriser la cicatrisation des
plaies. Date de priorité de production: 18 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78931893 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,943. 2006/07/20. Groupe F. Farhat Inc., 5440 rue Paré,
Mont-Royal, QUÉBEC H4P 1R3 

BO LOOK 

SERVICES: (1) Opération de commerce de ventes au détail de
lunettes et d’accessoires de lunettes. (2) Service d’opticiens
d’ordonnance. (3) Service d’optométristes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a retail business for the sale of
eyewear and eyewear accessories. (2) Dispensing of optician
services. (3) Optometrist services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,309,983. 2006/07/20. OA INTERNET SERVICES LTD, 5764
Monkland Ave, Suite 555, Montréal, QUEBEC H4A 1E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

NATUROMAX 
WARES: Natural health products, namely male virility
enhancement pills. Used in CANADA since at least as early as
August 05, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément
pilules pour améliorer la virilité masculine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 août 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,309,985. 2006/07/20. WINNIPEG PANTS & SPORTSWEAR
MFG. LTD., 4TH FLOOR - 85 ADELAIDE STREET, WINNIPEG,
MANITOBA R3A 0V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

BECAUSE PLAY IS HARD WORK 
The right to the exclusive use of the word WORK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Outerwear, namely parkas, jackets, vests, overcoats
and snowmobile suits; (2) clothing and accessories, namely
coveralls, overalls, shop coats, vests, pants, shirts, socks, hats,
gloves, mitts and boots; (3) lunch bags and duffel bags. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements d’extérieur, nommément parkas,
vestes, gilets, paletots et costumes de motoneige; (2) Vêtements
et accessoires, nommément combinaisons, salopettes, blouses
de travail, gilets, pantalons, chemises, chaussettes, chapeaux,
gants, mitaines et bottes; (3) Sacs à lunch et sacs polochons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,309,999. 2006/07/21. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive,
San Antonio, TX 78230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

V.A.C. DYNAMIC NPWT 
The right to the exclusive use of NPWT is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Wound therapy device consisting of a regulated
subatmospheric pressure source and related tubing; all for use
with wound dressings and drainage receptacles for promoting
wound healing. Priority Filing Date: July 18, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78931881 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif pour le traitement des plaies
constitué d’une source de pression subatmosphérique régulée et
de la tubulure connexe; tous pour utilisation avec des pansements
et des récipients de drainage pour favoriser la cicatrisation des
plaies. Date de priorité de production: 18 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78931881 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,006. 2006/07/21. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA,
ONTARIO, L1H8P7 

ALLONS-Y 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport utility vehicles, engines therefor and structural parts thereof.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport,
moteurs connexes et pièces structurales connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,030. 2006/07/21. ID DeVin Inc., 1, Place du commerce,
Bureau 300, Montréal, QUÉBEC H3E 1V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD
TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B1K9 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,310,128. 2006/07/21. Paper Exchange Incorporated, Unit 4,
117 Wellington Street East, Aurora, ONTARIO L4G 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

WARES: Printing paper, fine quality writing and printing paper.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier d’impression, papier à écrire de qualité
et papier d’impression. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,310,190. 2006/07/21. Moen Incorporated, 25300 Al Moen
Drive, North Olmsted, OHIO 44070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

CORRINE 
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 flush levers and parts for toilets; and electric
lighting fixtures. Priority Filing Date: March 30, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/850,313 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 robinets, cartouches de robinets et valves
de robinets; accessoires de douche et de baignoire, nommément
becs de baignoire, pommes de douche, diffuseurs pour pommes
de douche, douches à main, pommes de douche portatives, et
supports à coulisse connexes; robinets de douche, robinets de
baignoire/douche, inverseurs de baignoire/douche, ensemble
d’évacuation pour baignoire; éviers; accessoires de plomberie,
nommément aérateurs de robinet, filtres de robinet, diffuseurs
pour robinets, diffuseurs pour éviers de cuisine; bidets et pièces
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connexes; leviers de réservoir de chasse de toilette et pièces pour
les toilettes; et appareils d’éclairage électriques. Date de priorité
de production: 30 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/850,313 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,196. 2006/07/21. THE JOHN FORSYTH SHIRT
COMPANY LIMITED, 6789 Airport Road, Mississauga,
ONTARIO L4V 1N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP,
BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SOLAR BLOCK 
WARES: Men’s, women’s and children’s wearing apparel namely
shirts, blouses, t-shirts, halter-tops, polo shirts, pullovers,
cardigans, sweaters, sweatshirts, sweat pants, blazers, vests,
skirts, dresses, suits, pants, jeans, shorts, coats, windbreakers,
jackets, rain coats, hosiery, socks, neckties, scarves. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, corsages bain-de-
soleil, polos, chandails, cardigans, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, blazers, gilets, jupes,
robes, costumes, pantalons, jeans, shorts, manteaux, coupe-vent,
vestes, imperméables, bonneterie, chaussettes, cravates,
foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,199. 2006/07/24. FORECAST BRANDS INC., 5500 Pare
Street, Montreal, QUEBEC H4P 2M1 

KENSINGTON SQUARE 
WARES: Hand soap, hand lotion, kitchen counter spray, dish
soap, drawer sachets, room fragrance, candles, delicate fabric
wash, drawer liners, linen mist, linen water, pillow mist. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour les mains, lotion pour les mains,
vaporisateur pour comptoir de cuisine, détergent à vaisselle,
sachets pour tiroirs, parfum d’air ambiant, bougies, nettoyant pour
tissus délicats, garnitures parfumées pour tiroirs, bruine à linge de
maison, eaux de linge, brumisateur à oreiller. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,208. 2006/07/21. SSI Micro Ltd., 356B Old Airport Road,
Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A 3T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

AIRWARE 
SERVICES: Internet service provider (ISP services). Used in
CANADA since at least as early as July 2005 on services.

SERVICES: Fournisseur de services Internet (services de FSI).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005
en liaison avec les services.

1,310,274. 2006/07/24. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

HABU 
WARES: Computer mice for computer games. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Souris pour jeux informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,280. 2006/07/24. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

CO-TAREG 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases including metabolic
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology and
hematology; immunosuppressants; pharmaceutical preparations
for use in ophthalmology and ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; anti-infectives;
antibiotics; antivirals; fungal medications; human vaccines; control
solutions and control reagents for use on medical and diagnostic
devices for accuracy control of test results; control solutions and
control reagents for the calibration and for monitoring the function
of medical and diagnostic devices; reagents and solutions for the
detection of disease relevant parameters in human body fluids for
medical purposes; in vitro diagnostic agents for medical use;
diagnostic teststrips for determining disease relevant parameters
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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
liés au système nerveux central, troubles de la motricité oculaire
et maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies immunologiques, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardiovasculaires, y compris les troubles
métaboliques et le diabète; préparations pharmaceutiques pour le
traitement 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
blessures 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 intestinales inflammatoires et maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs; préparations pharmaceutiques utilisées en
dermatologie, nommément pour traiter la dermatite, les maladies
affectant la pigmentation cutanée et les maladies transmissibles
sexuellement; préparations pharmaceutiques utilisées en
oncologie et en hématologie; immunosuppresseurs; préparations
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie et pour le traitement
des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques utilisées en
gastroentérologie; anti-infectieux; antibiotiques; antiviraux;
médicaments antifongiques; vaccins pour les humains; solutions
et réactifs de contrôle pour utilisation avec des appareils médicaux
et des appareils de diagnostic afin de contrôler l’exactitude des
résultats de tests; solutions et réactifs de contrôle pour
l’étalonnage et la surveillance du fonctionnement des appareils
médicaux et des appareils de diagnostic; réactifs et solutions pour
la détection des paramètres pertinents de maladies dans les
liquides organiques à des fins médicales; agents de diagnostic in
vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques pour déterminer
les paramètres pertinents de maladies dans les liquides
organiques à des fins médicales; préparations de
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules,
capsules et gommes pour l’administration de médicaments de
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation de
traumas ou de lésions aux tissus ou à la peau; préparations anti-
cholestérol, nommément médicaments pour faire baisser le taux
de cholestérol; préparations hormonales, nommément
médicaments de remplacement hormonal. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,284. 2006/07/24. Canada Bread Company, Limited, 10
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

NO MESS 
WARES: Buns; hot dog and hamburger buns. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains; pains à hot-dogs et à hamburger.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,293. 2006/07/24. Canada Bread Company, Limited, 10
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MORNING MATES 
WARES: Bagels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,310,311. 2006/07/24. DKRT Investments Corp., Suite 2400, 65
Queen Street West, Toronto, ONTARIO M5H 2M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

SKYLET 
WARES: Books. SERVICES: Publishing services, namely books.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Services d’édition,
nommément de livres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,310,455. 2006/07/19. INDUSTRIA LA POPULAR, S.A., Via 3-5-
42 zone 4, Guatamala City, GUATEMALA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HARRISON PENSA,
450 TALBOT STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO,
N6A4K3 

AQUARIUS 
WARES: Cosmetics, namely, face, eye, lips, hands and nails;
soaps, namely, skin soaps; toilet preparations, namely, perfumes,
colognes and fragrances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément pour le visage, les
yeux, les lèvres, les mains et les ongles; savons, nommément
savons de toilette; produits de toilette, nommément parfums et
eaux de Cologne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,310,456. 2006/07/19. INDUSTRIA LA POPULAR, S.A., Via 3-5-
42 zone 4, Guatemala City, GUATEMALA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HARRISON PENSA,
450 TALBOT STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO,
N6A4K3 

ZAGAZ 
WARES: Laundry bleach; detergents, namely, household,
laundry; soaps, namely, household, laundry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de blanchiment pour la lessive;
détergents, nommément détergents domestiques, détergents à
lessive; savons, nommément savons domestiques, savons à
lessive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,457. 2006/07/19. INDUSTRIA LA POPULAR, S.A., Via 3-5-
42 zone 4, Guatemala City, GUATEMALA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HARRISON PENSA,
450 TALBOT STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO,
N6A4K3 

AMBEX 
WARES: Laundry bleach; detergents, namely, household,
laundry; soaps, namely household, laundry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de blanchiment pour la lessive;
détergents, nommément détergents domestiques, détergents à
lessive; savons, nommément savons domestiques, savons à
lessive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,485. 2006/07/25. CANSEL SURVEY EQUIPMENT LTD.,
3751 Napier Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 3E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

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

WARES: Vests for use in the surveying, construction, forestry,
mining, engineering and environmental industries. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gilets pour utilisation dans les industries de
l’arpentage, de la construction, de la foresterie, des mines, de
l’ingénierie et de l’environnement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,310,748. 2006/07/27. Birks & Mayors Inc., 1240 Phillips
Square, Montreal, QUEBEC H3B 3H4 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 

BIRKS PASSION 
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA29085

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

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA29085 

1,310,821. 2006/07/27. Credit Union Central of Saskatchewan,
2055 Albert Street, Box 3030, Regina, SASKATCHEWAN S4P
3G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

YOUR SOLUTION IS HERE 
SERVICES: Credit union services offered to the public. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de caisse d’épargne et de crédit offerts au
public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,310,850. 2006/07/27. Hoyu Kabushiki Kaisha (also trading as
Hoyu Co., Ltd.), 501, Tokugawa 1-chome, Higashi-Ku, Nagoya-
shi, Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

WARES: Hair dyes; hair color preparations; bleaching
preparations for hair; color-removing preparations for hair; hair
lotions; hair spray; hair waving preparations; hair tonic; hair
creams; hair shampoo; hair conditioner; hair treatment cream.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Teintures à cheveux; colorants capillaires;
décolorants capillaires; produits décolorants pour les cheveux;
lotions capillaires; fixatifs; produits à onduler les cheveux; produits
tonifiants pour les cheveux; crèmes capillaires; shampooings
capillaires; revitalisants capillaires; traitements capillaires en
crème. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,310,920. 2006/07/28. Dynaline Industries Inc., 18043-111
Avenue N.W., Edmonton, ALBERTA T5S 2P2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

Dynakit 
WARES: Hardware assortments, namely clevis pins, cotter pins,
grease fittings, hair pins, keystock, locknuts, plug-in fuses, O-
rings, retainer rings, socket set screws, spring pins, universal
clevis pins and Woodruff keys. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Assortiments d’articles de quincaillerie,
nommément axes de chape, goupilles fendues, raccords de
graissage, goupilles, clavettes en barre, écrous freinés, fusibles
enfichables, joints toriques, bagues de retenue, vis de pression à
tête creuse, goupilles-ressorts, axes de chape universels et
clavettes-disques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 1991 en liaison avec les marchandises.

1,310,922. 2006/07/28. Dynaline Industries Inc., 18043-111
Avenue N.W., Edmonton, ALBERTA T5S 2P2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

Dynatray 
WARES: Hardware assortments, namely Allen cap screws, auto
fuses, copper washers, cotter pins, external ’e’ retainer rings,
standard fuses, grease fittings, grommets, hair pins, O-rings,
household hardware, plug in fuses, rivet hardware, rubber sealing
washers, snap rings, springs, wire connectors, wire terminals,
Woodruff keys. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Assortiments d’articles de quincaillerie,
nommément vis à tête hexagonale, fusibles d’automobile,
rondelles en cuivre, goupilles fendues, bagues de retenue de type
E, fusibles standard, raccords de graissage, passe-fils, goupilles,
joints toriques, quincaillerie à usage domestique, fusibles
enfichables, rivets, rondelles d’étanchéité en caoutchouc,
anneaux élastiques, ressorts, connecteurs de fils, bornes de fil,
clavettes-disques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 1992 en liaison avec les marchandises.

1,310,923. 2006/07/28. Dynaline Industries Inc., 18043-111
Avenue N.W., Edmonton, ALBERTA T5S 2P2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

Dynapak 

WARES: Hardware assortments, namely grease fitting, cable
sleeves, cable stops, clevis pins, cotter pins, hair pin clips,
keystock, linch pins, locknuts, quick pins, S-hooks, socket set
screws, springpins, square head set screws, Woodruff key
fasteners. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1996 on wares.

MARCHANDISES: Assortiment de quincaillerie, nommément
graisseur, manchons de câble, butées de câble, axes à
épaulement, goupilles fendues, goupilles de retenue, clavettes en
barre, clavettes d’essieu, contre-écrous, raccords rapides,
crochets en S, vis à jeu de douilles, goupilles creuses, vis de
pression à tête carrée, attaches de clavette-disque. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,311,081. 2006/07/31. Insception Biosciences Inc., 1620 Tech
Avenue, Unit# 1, Mississauga, ONTARIO L4W 5P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

UNLOCKING TOMORROW TOGETHER 
SERVICES: Research and development in the area of cellular
therapeutics; blood and tissue collection and storage services,
including the collection and storage of umbilical cord blood; the
operation of a business service providing others with access to
collected and stored blood and tissue, including collected and
stored umbilical cord blood. Used in CANADA since at least as
early as July 21, 2006 on services.

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine de la
thérapie cellulaire; services de prélèvement et d’entreposage de
sang et de tissus, y compris prélèvement et entreposage de sang
de cordon ombilical; exploitation d’une entreprise offrant à des
tiers l’accès à du sang et à des tissus prélevés et entreposés, y
compris à du sang de cordon ombilical prélevé et entreposé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet
2006 en liaison avec les services.

1,311,141. 2006/07/31. Convergent Media Network Ltd., #210-19
Dallas Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 5A6 

BIPED 
WARES: Computer software in the field of business management
for the purposes of analyzing the business functions and
productivity of an organization; for creating customized user
interfaces and core software for the management of business
processes in an organization; and for delivery and tracking, on a
user by user basis, communications, actions and transactions
between users and their customers to develop a personalized
business process profile of the user. Printed materials, namely,
books, pamphlets, posters, billboards; electronic reading
materials, namely, internet pamphlets and brochures in the field of
business management. SERVICES: Consulting services in the
field of business management and business process analysis;
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custom design of computer software for monitoring and tracking
businesses processes in the field of business management;
custom design of computer software for the purposes of analyzing
the business functions and productivity of an organization, for
creating customized user interfaces and the management of
business processes in an organization, and for delivery and
tracking of, on a user by user basis, communications, actions and
transactions between users and their customers to develop a
personalized business process profile of the user. Used in
CANADA since November 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel dans le domaine de la gestion
d’entreprise pour analyser les fonctions et la productivité d’un
organisme; pour créer des interfaces utilisateurs personnalisées
et des logiciels de noyau pour la gestion des processus d’affaires
dans un organisme; pour transmettre et rechercher, par
utilisateur, des communications, des actions et des transactions
entre les utilisateurs et leurs clients pour créer un profil
d’entreprise personnalisé de l’utilisateur. Matériel imprimé,
nommément livres, dépliants, affiches, panneaux d’affichage;
matériel de lecture électronique, nommément dépliants et
brochures Internet dans le domaine de la gestion d’entreprise.
SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la gestion
d’entreprise et de l’analyse des processus d’affaires; conception
personnalisée de logiciels pour surveiller et rechercher des
processus d’affaires dans le domaine de la gestion d’entreprise;
conception personnalisée de logiciels pour analyser les fonctions
et la productivité d’un organisme, pour créer des interfaces
utilisateurs personnalisées et gérer des processus d’affaires dans
un organisme, et pour transmettre et rechercher, par utilisateur,
des communications, des actions et des transactions entre les
utilisateurs et leurs clients pour créer un profil d’entreprise
personnalisé de l’utilisateur. Employée au CANADA depuis
novembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,311,568. 2006/08/02. Birks & Mayors Inc., 1240 Phillips
Square, Montreal, QUEBEC H3B 3H4 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 

BIRKS LINKS OF LOVE 
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA29085

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

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA29085 

1,311,575. 2006/08/02. BMS Specialty Risks Underwriting
Managers Ltd., 206 - 1111 Lonsdale Avenue, North Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V7M 2H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

TRAVELPAK 
SERVICES: Travel insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance-voyage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,311,579. 2006/08/02. Rockwater Properties Inc., 200, 1414 -
8th Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FARRIS,
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B3 

ZENT 
SERVICES: Hotel resort services; luxury tent accommodations;
spa services. Used in CANADA since at least as early as July 01,
2006 on services.

SERVICES: Services d’hôtel de villégiature; hébergement en
tente de luxe; services de spa. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 2006 en liaison avec les services.

1,311,590. 2006/08/02. Etsy, Inc., 719 E. 12th Street, Brooklyn,
NY, 11229, 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 

ETSY 
SERVICES: Computerized on-line ordering and trading featuring
general merchandise and general consumer goods; providing an
on-line commercial information directory; providing a searchable
database in the field of business information available via a global
computer network; providing a searchable on-line advertising
guide featuring the goods and services of other on-line vendors;
database management services; electronic classified advertising
services; on-line classified advertising services, electronic auction
services; on-line auction services; providing evaluative feedback
and ratings of sellers’ goods and services, the value and prices of
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sellers’ goods and services, buyers’ and sellers’ performance,
delivery, and overall experience in connection therewith. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 2005 on services.
Priority Filing Date: June 20, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/912,570 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Services informatisés de commande et de commerce
en ligne offrant des marchandises générales et des marchandises
destinées au grand public; offre d’un répertoire d’information
commerciale en ligne; offre d’une base de données dans le
domaine de l’information commerciale accessible au moyen d’un
réseau informatique mondial; offre d’un guide publicitaire en ligne
sur les marchandises et les services d’autres marchands en ligne;
services de gestion de bases de données; services de publicité
par petites annonces électroniques; services de publicité par
petites annonces en ligne, services d’enchères électroniques;
services d’enchères en ligne; offre d’évaluation (rétroaction et
classement) des marchandises et des services de marchands, de
la valeur et des prix des marchandises et des services de
marchands, de la performance des acheteurs et des vendeurs, de
la livraison et de l’expérience générale connexe. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2005 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 20 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/912,570 en
liaison avec le même genre de services.

1,311,773. 2006/08/04. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road,
Toronto, ONTARIO M3B 3M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

GO ROUND IN STYLE 
WARES: Jewelry. SERVICES: Jewelry store services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Services de bijouterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,311,801. 2006/08/04. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha,
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

L-TX 
WARES: Snowmobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,811. 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 MOBILE RADIO 
The right to the exclusive use of the words MOBILE RADIO 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.

Le droit à l’usage exclusif des mots MOBILE RADIO 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.

1,311,826. 2006/07/25. Tenax Implant Inc., 229-6th street,
Collingwood, ONTARIO L9Y 1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIASETZKI & NENNIGER
LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H1T1 

PEER2PEER 
SERVICES: Providing training and continuing education
programs in the field of dentistry. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture de programmes de formation et de
formation continue dans le domaine de la dentisterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,311,836. 2006/07/26. CANADIAN 2 FOR 1 PIZZA INC., 1133
Regent Street, Suite 203, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B
3Z2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD
FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK,
E1C8T6 

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

WARES: Cheese and pizza. SERVICES: Wholesale and retail
sale of cheese. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Fromage et pizza. SERVICES: Vente en gros
et au détail de fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,311,901. 2006/08/04. Labor Finders International, Inc., 11426
North Jog Road, Palm Beach Gardens, Florida 33418, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters LF
inside the diamond are black. Each piece of the diamond has a
black outer border and an inner body made up of alternating grey
and yellow segments. The pattern begins at the top point of the
diamond and moving clockwise; the first segment is the colour
grey, the next segment is the colour yellow, the third segment is
the colour grey, the forth segment is yellow, with this alternating
pattern of grey and yellow segments continuing until the patern
returns back to the top point of the diamond ending with a yellow
segment.

SERVICES: Temporary employment agencies. Priority Filing
Date: June 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/919967 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres LF à l’intérieur du diamant sont noires.
Chaque morceau du diamant a une bordure extérieure noire et
une facette intérieure constituée de segments gris et jaunes en
alternance. Le motif débute au point supérieur du diamant et se
répète dans le sens horaire; le premier segment est gris, le
segment suivant est jaune, le troisième segment est gris, le
quatrième segment est jaune, le motif se répète en alternant entre
le gris et le jaune jusqu’à ce qu’il retourne au point supérieur du
diamant se terminant par un segment jaune.

SERVICES: Agences de placement temporaire. Date de priorité
de production: 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/919967 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,311,970. 2006/08/04. Mad Greek Restaurant Ltd., 7260
Westminster Highway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2G8 

MAD GREEK RESTAURANT 
The right to the exclusive use of the words GREEK
RESTAURANT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 1997
on services.

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

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis 1997 en liaison avec les services.

1,312,089. 2006/08/08. Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

innobella 
WARES: Inks namely, inks for printers, facsimile machines,
copying machines, and multifunction machines, namely,
combination of printers/facsimile machines/copying machines/
scanners/video captures; ink cartridges namely, ink cartridges for
printers, facsimile machines, copying machines, and multifunction
machines, namely, combination of printers/facsimile machines/
copying machines/scanners/video captures; toners namely,
toners for printers, facsimile machines, copying machines, and
multifunction machines, namely, combination of printers/facsimile
machines/copying machines/scanners/video captures; toner
cartridges namely, toner cartridges for printers, facsimile
machines, copying machines, and multifunction machines,
namely, combination of printers/facsimile machines/copying
machines/scanners/video captures; papers namely, papers for
printers, facsimile machines, copying machines, and multifunction
machines, namely, combination of printers/facsimile machines/
copying machines/scanners/video captures; unfilled cartridges.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres, nommément encres pour
imprimantes, télécopieurs, photocopieurs et machines
multifonctions, nommément machines combinant imprimante,
télécopieur, photocopieur, numériseur et capteur d’images;
cartouches d’encre, nommément cartouches d’encre pour
imprimantes, télécopieurs, photocopieurs et machines
multifonctions, nommément machines combinant imprimante,
télécopieur, photocopieur, numériseur et capteur d’images;
toners, nommément toners pour imprimantes, télécopieurs,
photocopieurs et machines multifonctions, nommément machines
combinant imprimante, télécopieur, photocopieur, numériseur et
capteur d’images; cartouches de toner, nommément cartouches
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de toner pour imprimantes, télécopieurs, photocopieurs et
machines multifonctions, nommément machines combinant
imprimante, télécopieur, photocopieur, numériseur et capteur
d’images; papiers nommément papiers pour imprimantes,
télécopieurs, photocopieurs et machines multifonctions,
nommément machines combinant imprimante, télécopieur,
photocopieur, numériseur et capteur d’images; cartouches vides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,105. 2006/08/08. PHILLIPS SCREW COMPANY, 508
Edgewater Drive, Wakefield, Massachusetts 01880, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POZISQUARE 
WARES: (1) Metal hardware, namely, screws, bolts, studs, rivets
and metal threaded fasteners. (2) Power operated driver bits,
drivers, machine tools and punches for manufacturing metal
fasteners. (3) Hand operated driver bits, drivers, machine tools
and punches for manufacturing metal fasteners. (4) Gauges for
testing and inspecting recesses of screws and other fastening
hardware. Priority Filing Date: July 24, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/936,360 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie en métal, nommément vis,
boulons, clous, rivets et attaches filetées en métal. (2) Embouts,
tournevis, machines-outils et poinçons mécaniques pour la
fabrication d’attaches en métal. (3) Embouts, tournevis,
machines-outils et poinçons manuels pour la fabrication
d’attaches en métal. (4) Calibres pour tester et inspecter les
rainures de vis et d’autres pièces de fixation. Date de priorité de
production: 24 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/936,360 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,117. 2006/08/08. ODF Holdings, LLC, 156 Old Dominion
Drive, Madison Heights, VA 24572, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AQUA DUCK 
WARES: Shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,312,118. 2006/08/08. Evergreen BioFuels Inc., 4055 rue
Lavoisier, Boisbriand, QUEBEC J7H 1N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

4EVERGREEN 
WARES: High density pellets, briquettes and logs of compressed
fibre from plant crops for use as fuel. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Pastilles, briquettes et bûches de forte densité
faites de fibres comprimées de cultures végétales pour utilisation
comme combustible. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,312,128. 2006/08/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

A DROP OF DAWN MAKES A 
DIFFERENCE 

WARES: Dishwashing detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,300. 2006/08/09. Masterfile Corporation, 175 Bloor Street
East, South Tower, Second Floor, Toronto, ONTARIO M4W 3R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SIMSEARCH 
SERVICES: Computer and online services providing search
functionality namely retrieval and delivery of stock images,
photographs, illustrations, images, stock video and film footage
created and/or stored digitally, electronically or by computer
software by means of a computer network. Used in CANADA
since at least as early as July 26, 2006 on services.

SERVICES: Services informatiques et en ligne offrant des
fonctions de recherche, nommément récupération et transmission
d’images d’archives, de photographies, d’illustrations, d’images,
de séquences vidéo et de séquences filmées créés et/ou stockés
numériquement, par voie électronique ou sur logiciel au moyen
d’un réseau informatique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 juillet 2006 en liaison avec les services.

1,312,384. 2006/07/31. 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 

SIMPLE COMFORT 
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WARES: Pillows, foam pillows, pillow protectors, pillow cases,
feather beds, fiber beds, mattress pads, foam toppers, sheets,
duvets, comforters, blankets and throws. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, oreillers en mousse, protège-
oreillers, taies d’oreiller, lits de plumes, lits de fibres, couvre-
matelas, surmatelas en mousse, draps, couettes, édredons,
couvertures et jetés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,312,387. 2006/07/31. ACUITY BRANDS, INC., a Delaware
corporation, 1170 Peachtree Street, Suite 2800, Atlanta, Georgia
30309, 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 

GREENLINK 
WARES: Floor maintenance products, namely floor finishers, floor
cleaners, floor strippers; glass cleaners; and multi purpose
cleaners. Priority Filing Date: February 13, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/813726 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’entretien des planchers,
nommément produits de finition pour planchers, nettoyants pour
planchers, décapants pour planchers; nettoyants à vitres;
nettoyants tout usage. Date de priorité de production: 13 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
813726 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,393. 2006/07/31. Belmont Brands Limited, Oliaji Trade
Center, 1st Floor, Victoria, Mahe, SEYCHELLES Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: (1) Laundry soaps;bleaching products, namely,
bleaching preparations for cosmetic purposes and bleaching
preparations for household use; softening products, namely, fabric
softeners, fabric softeners for laundry use; general purpose
cleaning, polishing, scouring, and abrasive liquids and powders;
cosmetics, namely, perfumes; solid perfumes; deodorant; soaps,
namely hand soaps, liquid hand soaps, solid hand soaps; bath
foams; toothpastes; shampoos; essential body oils, hair lotions,
permanent wave preparations; hair setting, namely, gels for hair,
creams, lotions; gels, namely, bath gels, eye gels, beauty gels,
hair gels, face creams, mascara, eye-liners, eye shadows, make-
up pencils, face powders, lipsticks, foundation creams, body
creams, nail varnishes; nail hardeners, nail polish removers,
tanning oil and creams. (2) Traveling bags, umbrellas, parasols,
walking sticks, hand bags, luggage, shoulder bags, beach bags,
credit cards cases, document cases, keycases and wallets. (3)

Clothing and leather clothes, namely, shirts, blouses, skirts,
tailleurs, jackets, trousers, shorts, vests, T-shirts, pajamas, socks,
stockings, tank tops, corsets, garter-belts, underpants, panties,
bras, petticoats, foulards, ties, raincoats, overcoats, coats,
swimwear, track suits, wind-resistant jackets, ski-pants, belts,
furs, scarves, gloves, dressing gown, housecoats, footwear,
namely slippers, shoes, sport shoes, boots, sandals; headwear,
namely caps and hats. Priority Filing Date: March 02, 2006,
Country: ITALY, Application No: MI2006C 002384 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on November 30, 2006 under No. 1029851 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Savons à lessive; produits blanchissants,
nommément produits décolorants à usage cosmétique et produits
de blanchiment à usage domestique; produits adoucissants,
nommément assouplisseurs, assouplisseurs pour la lessive;
liquides et poudres de nettoyage, de polissage, de récurage et
d’abrasion à usage général; cosmétiques, nommément parfums;
parfums sous forme solide; déodorants; savons, nommément
savons pour les mains, savons liquides pour les mains, savons
solides pour les mains; bains moussants; dentifrices;
shampooings; huiles essentielles pour le corps, lotions capillaires,
produits pour permanentes; produits de mise en plis, nommément
gels pour cheveux, crèmes, lotions; gels, nommément gels de
bain, gels pour les yeux, gels de beauté, gels capillaires, crèmes
de beauté, mascaras, traceurs pour les yeux, ombres à paupières,
crayons de maquillage, poudres pour le visage, rouges à lèvres,
crèmes fonds de teint, crèmes pour le corps, vernis à ongles;
durcisseurs d’ongles, dissolvants de vernis à ongles, huiles et
crèmes de bronzage. (2) Sacs de voyage, parapluies, parasols,
cannes, sacs à main, valises, sacs à bandoulière, sacs de plage,
porte-cartes de crédit, porte-documents, porte-clés et
portefeuilles. (3) Vêtements et vêtements en cuir, nommément
chemises, chemisiers, jupes, tailleurs, vestes, pantalons, shorts,
gilets, tee-shirts, pyjamas, chaussettes, bas, débardeurs, corsets,
porte-jarretelles, caleçons, culottes, soutiens-gorge, jupons,
foulards, cravates, imperméables, paletots, manteaux, vêtements
de bain, survêtements, coupe-vent, pantalons de ski, ceintures,
fourrures, écharpes, gants, robe de chambre, robes d’intérieur,
articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures,
chaussures de sport, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément
casquettes et chapeaux. Date de priorité de production: 02 mars
2006, pays: ITALIE, demande no: MI2006C 002384 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 30 novembre 2006 sous le No. 1029851 en liaison avec les
marchandises.

1,312,468. 2006/08/10. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PROTECTING PEOPLE, BRIDGES AND 
ROADS 
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The right to the exclusive use of the words BRIDGES and ROADS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chemicals in the nature of adhesives combined with
aggregate as applied to concrete and asphalt substrates and
materials to make pavement that absorbs de-icing preparations;
rock or synthetic aggregate material combined with adhesive as
applied to concrete and asphalt substrates and materials to make
pavement that absorbs de-icing preparations; rock aggregate;
synthetic aggregate material. SERVICES: Road construction and
repair, namely, application of an adhesive and aggregate overlay
to pavement. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques sous forme d’adhésifs
combinés à des granulats qui sont appliqués au béton, à l’asphalte
et aux matériaux pour produire une chaussée qui absorbe les
produits de déglaçage; granulats de pierre ou synthétiques
combinés à des adhésifs qui sont appliqués au béton, à l’asphalte
et aux matériaux pour produire une chaussée qui absorbe les
produits de déglaçage; granulats de pierre; granulats
synthétiques. SERVICES: Construction et réparation de routes,
nommément application d’un adhésif et d’un revêtement d’agrégat
sur la chaussée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,312,506. 2006/08/10. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
FRESH CLEANSE NETTEMENT FRAIS are blue. The top droplet
is white in the middle which gradually changes from light to a dark
blue. The bottom droplet is white in the middle which gradually
changes from a light to a darker blue. The wave/band closest to
the words FRESH CLEANSE/NETTEMENT FRAIS is gray; the
wave/band (2nd from right) is dark blue; the wave/band (3rd from
right) gradually changes from darker blue to light blue; the wave/
band (4th from right) is dark blue; the 5th band from the right
gradually changes from darker blue to light blue.

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

WARES: Denture cleansers. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots FRESH CLEANSE NETTEMENT FRAIS
sont bleus. La gouttelette du haut est blanche au milieu et passe
progressivement du bleu pâle au bleu foncé. La gouttelette du bas
est blanche au milieu et passe progressivement du bleu pâle au
bleu foncé. Le ruban/bandeau le plus proche des mots FRESH
CLEANSE/NETTEMENT FRAIS est gris; le ruban/bandeau (le 2e
en partant de la droite) est bleu foncé; le ruban/bandeau (le 3e en
partant de la droite) passe progressivement du bleu foncé au bleu
pâle; le ruban/bandeau (le 4e en partant de la droite) est bleu
foncé; le 5e bandeau en partant de la droite passe
progressivement du bleu foncé au bleu pâle.

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

MARCHANDISES: Nettoyants pour prothèses dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,547. 2006/08/10. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

PRETTY.SMART. 
WARES: Disposable wipes impregnated with chemicals or
compounds, namely skin cleanser, for personal hygiene; skin
cleansing cream, skin cleansing cream with moisturizers, skin
cleansing lotion, antibacterial skin cleanser, facial cleanser, facial
lotions, body wash, shaving creams, shave gel; acne medication,
medicated antibacterial skin cleanser, disposable wipes
impregnated with medicated skin cleanser for personal hygiene;
non-electric razors and razor blades. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Lingettes jetables imprégnées de produits
chimiques ou de composés, nommément nettoyant pour la peau
pour l’hygiène personnelle; crème nettoyante pour la peau, crème
nettoyante hydratante pour la peau, lotion nettoyante pour la
peau, nettoyant antibactérien pour la peau, nettoyant pour le
visage, lotions pour le visage, savon liquide pour le corps, crèmes
de rasage, gel de rasage; médicament contre l’acné, nettoyant
médicamenteux antibactérien pour la peau, lingettes jetables
imprégnées de nettoyant médicamenteux pour la peau pour
l’hygiène personnelle; rasoirs non électriques et lames de rasoir.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,554. 2006/08/10. Marie Naubert, #203 - 55 East 14th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 2M4 

moukisac 
WARES: Cloth shopping bags. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs à provisions en tissu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,588. 2006/08/11. Labor Finders International, Inc., 11426
North Jog Road, Palm Beach Gardens, Florida, 33418, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters LF
inside the diamond are black. Each piece of the diamond has a
black outer border and an inner body made up of alternating grey
and yellow segments. The pattern begins at the top point of the
diamond and moving clockwise; the first segment is the colour
grey, the next segment is the colour yellow, the third segment is
the colour grey, the forth segment is yellow, with this alternating
pattern of grey and yellow segments continuing until the patern
returns back to the top point of the diamond ending with a yellow
segment. The words LABOR and OUR TEAM IS BEHIND YOU
are in black. The word FINDERS is in yellow.

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

SERVICES: Temporary employment agencies. Priority Filing
Date: June 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/920089 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres LF à l’intérieur du diamant sont noires.
Chaque morceau du diamant a une bordure extérieure noire et
une facette intérieure constituée de segments gris et jaunes en
alternance. Le motif débute au point supérieur du diamant et se
répète dans le sens horaire; le premier segment est gris, le
segment suivant est jaune, le troisième segment est gris, le
quatrième segment est jaune, le motif se répète en alternant entre
le gris et le jaune jusqu’à ce qu’il retourne au point supérieur du
diamant se terminant par un segment jaune. Les mots LABOR et
OUR TEAM IS BEHIND YOU sont noirs. Le mot FINDERS est
jaune.

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

SERVICES: Agences de placement temporaire. Date de priorité
de production: 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/920089 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,312,619. 2006/08/02. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., 20445 Emerald Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio
44135-0920, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MAXX ICE 
WARES: Refrigerators, freezers and combination refrigerators/
freezers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs, congélateurs et réfrigérateurs-
congélateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,713. 2006/08/11. 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 II 
SERVICES: Advertising agency services; graphic design
services; website design services; consulting services regarding
advertising and marketing campaigns. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité; services de
graphisme; services de conception de sites web; services de
conseil à propos des campagnes de publicité et de marketing.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,312,729. 2006/08/14. Nicole St. Louis, 67 Carey Crescent,
Markham, ONTARIO L3R 3E6 

Kittens and String 
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WARES: (1) Ladies clothing and accessories, namely, lingerie,
bras, underwear, bathing suits, pants, shirts,skirts jackets,athletic
apparel and belts. (2) Books, namely, sexual education or erotica
gendre. (3) Chocolate, namely, gourmet cookies, and fudge. (4)
Prophylactics, namely fruit favoured condoms, novelty condoms.
(5) Sex toys, namely, vibrators. (6) Bags, namely, garment bags.
SERVICES: Retail and wholesale of the above wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour femmes,
nommément lingerie, soutiens-gorge, sous-vêtements, maillots de
bain, pantalons, chemises, jupes, vestes, vêtements
d’entraînement et ceintures. (2) Livres, nommément sur
l’éducation sexuelle ou l’érotisme. (3) Chocolat, nommément
biscuits et fudge fins. (4) Préservatifs, nommément condoms
aromatisés aux fruits, condoms de fantaisie. (5) Jouets érotiques,
nommément vibrateurs. (6) Sacs, nommément housses à
vêtements. SERVICES: Vente au détail et en gros des
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,312,793. 2006/08/14. Pennzoil-Quaker State Company, 700
Milam Street, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Q TORQUE POWER 
WARES: Motor oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,312,796. 2006/08/14. Pennzoil-Quaker State Company, 700
Milam Street, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Motor oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,312,812. 2006/08/14. LAUNDRY ATHLETICS LLP, Unit 60,
The Runnings, Cheltenham, Gloucestershire, 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 

SUPERREAL 
WARES: Handbags, travel bags, rucksacks, backpacks, purses,
wallets, beach bags, school bags, suitcases, belts; clothing,
footwear, headgear, namely casual clothing, hooded sweatshirts,
jeans, printed t-shirts, lined and unlined jackets, short-sleeve and
long-sleeve shirts, baggy shorts, long-sleeve embroidered t-shirts,
printed and embroidered sweatshirts, trousers, fleece pullovers,
socks, skirts, scarves, gloves, underwear. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos,
havresacs, porte-monnaie, portefeuilles, sacs de plage, sacs
d’école, valises, ceintures; vêtements, articles chaussants et
couvre-chefs, nommément vêtements tout-aller, pulls
d’entraînement à capuchon, jeans, tee-shirts imprimés, vestes
doublées et non doublées, chemises à manches courtes et à
manches longues, shorts à coupe ample, tee-shirts brodés à
manches longues, pulls d’entraînement imprimés et brodés,
pantalons, pulls molletonnés, chaussettes, jupes, foulards, gants,
sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,817. 2006/11/21. Amershire Investment Corporation, 505
De Maisonneuve West, Suite 1001, Montreal, QUEBEC H3A 3C2 

FirstOn 
WARES: Pharmaceutical preparations for the relief of skin itching
and other skin discomforts. Used in CANADA since July 19, 2006
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
soulagement des démangeaisons cutanées et d’autres types
d’inconfort cutané. Employée au CANADA depuis 19 juillet 2006
en liaison avec les marchandises.

1,312,847. 2006/08/14. Archer-Daniels-Midland Company, 4666
Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MAJESTIC 
WARES: Flour. Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 54, No. 2735 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2007 282 March 28, 2007

1,312,852. 2006/08/14. Archer-Daniels-Midland Company, 4666
Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

ATLAS 
WARES: Flour. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,312,853. 2006/08/14. JASON HARRIS, 374 GODERICH ST.,
DALHOUSIE, NEW BRUNSWICK E8C 1S6 

WITCHPIRE 
WARES: (1) Printed materials, namely, books. (2) Advertising and
promotional materials, namely, brochures, newsletters, signs and
flags, direct mail pieces, magazine advertising, newspaper
advertising, letterhead and envelopes. SERVICES: Wholesale
and retail distribution of books. Used in CANADA since July 31,
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres. (2) Matériel
de publicité et de promotion, nommément brochures, bulletins,
enseignes et drapeaux, articles de publipostage, publicité dans
les magazines, publicité dans les journaux, papier à en-tête et
enveloppes. SERVICES: Vente en gros et distribution au détail de
livres. Employée au CANADA depuis 31 juillet 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,312,855. 2006/08/14. KANE VETERINARY SUPPLIES LTD.,
11204-186 STREET., EDMONTON, ALBERTA T5S 2W2 

SPLASH AQUA 
WARES: (1) Aquariums and aquarium supplies, namely,
aquarium filtration devices, biological filters, aquarium filter
cartridges and pads, aquarium water pumps, aquarium heaters;
aquarium accessories, namely bubble wands, air valves, gravel
washers, and cleaning sponges and brushes; chemicals for the
treatment of aquarium water; thermostats and temperature
regulators for aquariums; aquarium gravel, pebbles and live plants
used as aquarium landscapes. (2) Pond and terrarium products,
namely, fountain pumps, pond liners, submersible light sets, pond
ornaments, pond water conditioners and medications.
SERVICES: (1) Retail and wholesale distribution of aquariums
and aquarium supplies, namely, aquarium filtration devices,
biological filters, aquarium filter cartridges and pads, aquarium
water pumps, aquarium heaters; aquarium accessories, namely
bubble wands, air valves, gravel washers, and cleaning sponges
and brushes; chemicals for the treatment of aquarium water;
thermostats and temperature regulators for aquariums; aquarium
gravel, pebbles and live plants used as aquarium landscapes;
pond and terrarium products, namely, fountain pumps, pond

liners, submersible light sets, pond ornaments, pond water
conditioners and medications. (2) Operation of a business
providing design, installation and maintenance services for
residential and commercial aquariums, terrariums and water
gardens. Used in CANADA since June 01, 2006 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Aquariums et fournitures d’aquarium,
nommément filtreurs pour aquarium, filtres biologiques,
cartouches et tampons pour filtre d’aquarium, pompes à eau pour
aquarium, chauffe-eau pour aquarium; accessoires d’aquarium,
nommément tiges à bulles, volets d’air, produits de lavage de
gravier et éponges et brosses nettoyantes; produits chimiques
pour le traitement de l’eau d’aquarium; thermostats et régulateurs
de température pour aquariums; gravier, cailloux et plantes
vivantes d’aquarium utilisés pour les paysages d’aquarium. (2)
Produits d’étang et de terrarium, nommément pompes de
fontaine, toiles de bassin, ensembles de lumières submersibles,
décorations d’étang, adoucisseurs et médicaments pour l’eau des
étangs. SERVICES: (1) Vente au détail et distribution en gros
d’aquariums et de fournitures d’aquarium, nommément filtreurs
pour aquarium, filtres biologiques, cartouches et tampons pour
filtre d’aquarium, pompes à eau pour aquarium, chauffe-eau pour
aquarium; accessoires d’aquarium, nommément tiges à bulles,
volets d’air, produits de lavage de gravier et éponges et brosses
nettoyantes; produits chimiques pour le traitement de l’eau
d’aquarium; thermostats et régulateurs de température pour
aquariums; gravier, cailloux et plantes vivantes d’aquarium utilisés
pour les paysages d’aquarium; produits d’étang et de terrarium,
nommément pompes de fontaine, toiles de bassin, ensembles de
lumières submersibles, décorations d’étang, adoucisseurs et
médicaments pour l’eau des étangs. (2) Exploitation d’une
entreprise de conception, d’installation et d’entretien d’aquariums,
de terrariums et de jardins aquatiques résidentiels et
commerciaux. Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,312,856. 2006/08/14. UNILYTICS CORPORATION, 1200
EGLINTON AVE. E., SUITE 708., TORONTO, ONTARIO M3C
1H9 

RETAIN 
WARES: (1) Advertising materials, namely, brochures,
newsletters, signs and flags, direct mail pieces, event invitations,
magazine advertising, newspaper advertising, ring binder covers,
letterhead and envelopes. (2) Stationery, namely, envelopes,
paper, business cards, postcards, binders, folders, labels, note
pads, organizers, pens and pencils. (3) Clothing and accessories,
namely, t-shirts, sweatshirts, book bags, travel beverage mugs,
jackets, hats, purses, sports bags, coffee mugs, socks, towels,
wristbands, headbands, gloves, scarves, sweat pants, exercise
pants and sunglasses. SERVICES: Providing consultations,
seminars and end-user training with the purpose of gaining greater
insight into how computer systems and software should be
configured. Used in CANADA since May 03, 2006 on wares and
on services.
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MARCHANDISES: (1) Matériel publicitaire, nommément
brochures, bulletins, enseignes et drapeaux, articles de
publipostage, cartes d’invitation à des évènements, publicité dans
les magazines, publicité dans les journaux, reliures à anneaux,
papier à en-tête et enveloppes. (2) Articles de papeterie,
nommément enveloppes, papier, cartes professionnelles, cartes
postales, reliures, chemises, étiquettes, blocs-notes, classeurs à
compartiments, stylos et crayons. (3) Vêtements et accessoires,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, sacs pour livres,
tasses de voyage, vestes, chapeaux, porte-monnaie, sacs de
sport, chopes à café, chaussettes, serviettes, serre-poignets,
bandeaux, gants, foulards, pantalons d’entraînement, pantalons
d’exercice et lunettes de soleil. SERVICES: Offre de services de
conseil, de séminaires et de formation à l’utilisateur final afin de
donner une meilleure idée de la façon dont les systèmes
informatiques et les logiciels devraient être configurés. Employée
au CANADA depuis 03 mai 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,312,877. 2006/08/14. AMCOL International Corporation,
(Delaware corporation), 1500 W. Shure Drive, Arlington Heights
Illinois 60004, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIRISORB 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of a wide variety
of surface sanitization products; Chemical additives for use in the
manufacture of a wide variety of surface sanitization products;
Mineral-based compounds for use in the manufacture of a wide
variety of surface sanitization products; Mineral-based additives
for use in the manufacture of a wide variety of surface sanitization
products. Priority Filing Date: May 05, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/877,767 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication d’un
grand nombre de produits de désinfection de surfaces; adjuvants
chimiques pour la fabrication d’un grand nombre de produits de
désinfection de surfaces; composés à base de minéraux pour la
fabrication d’un grand nombre de produits de désinfection de
surfaces; adjuvants à base de minéraux pour la fabrication d’un
grand nombre de produits de désinfection de surfaces. Date de
priorité de production: 05 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/877,767 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,312,878. 2006/08/14. Two Paddocks Limited, (New Zealand
Company), Gibbston Back Road, Gibbston Valley, Queenstown,
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

PICNIC 
WARES: Alcoholic beverages, namely wine, except beer.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,312,879. 2006/08/14. Two Paddocks Limited, (New Zealand
Company), Gibbston Back Road, Gibbston Valley, Queenstown,
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

THE SOCIALIST 
WARES: Alcoholic beverages, namely wine, except beer.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,312,880. 2006/08/14. Two Paddocks Limited, (New Zealand
Company), Gibbston Back Road, Gibbston Valley, Queenstown,
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

THE LAST CHANCE 
WARES: Alcoholic beverages, namely wine, except beer.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,312,882. 2006/08/14. Two Paddocks Limited, (New Zealand
Company), Gibbston Back Road, Gibbston Valley, Queenstown,
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

TWO PADDOCKS 
WARES: Alcoholic beverages, namely wine, except beer.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin, sauf la
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,312,896. 2006/08/14. Tot-em Transportation Medicine Hat Ltd.,
3314 17 Ave SW, Medicine Hat, ALBERTA T1B 4B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

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

SERVICES: Scheduled transportation of passengers; namely
individuals, and groups such as: tour groups, charter groups,
school groups, sport teams, corporate and industrial groups, clubs
and organizations; by bus, coach, vans, and multi-person vehicles
on land; customized bus, charter, and tours; travel reservation and
travel booking services provided by means of direct sales, and the
world wide web, information services concerning travel, travel
agency; advisory and information services relating to the aforesaid
services; tour guide services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Transport régulier de passagers, nommément
personnes et groupes comme des groupes de voyageurs,
groupes d’affrètement, groupes scolaires, équipes de sport,
groupes corporatifs et industriels, clubs et organismes, au moyen
d’autobus, d’autocars, de fourgonnettes et de véhicules de
transport collectif par voie terrestre; autobus, affrètement et
circuits personnalisés; services de réservation de voyages offerts
au moyen de ventes directes et du web, services d’information
concernant les voyages, les agences de voyage; services de
conseil et d’information ayant trait aux services susmentionnés;
services de visites guidées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,313,003. 2006/08/15. LE GROUPE DISSAN INC., (aussi connu
comme DISSAN PRODUITS D’ENTRETIEN et DISSAN
MAINTENANCE PRODUCTS), 9040 boul. du Golf, Anjou,
QUÉBEC H1J 3A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

SANI DEPOT 
SERVICES: Vente en gros et au détail de produits de papier,
d’articles ménagers, d’articles et d’appareils électriques et non
électriques de nettoyage et d’entretien, d’accessoires pour le
nettoyage et l’entretien ainsi que pour l’application de certains
produits, de vêtements d’entretien, de produits nettoyants et
désinfectants industriels et domestiques, d’articles de protection
pour l’entretien et le nettoyage, produits chimiques,
biotechnologiques et écologiques pour l’entretien et le nettoyage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Wholesale and retail sale of paper products,
houseware items, electrical and non-electric items and apparatus
for cleaning and maintenance, accessories for cleaning and
maintenance as well as for the application of certain products,
maintenance clothing, industrial and domestic cleaning and
disinfectant products, protective items for maintenance and
cleaning, chemical, biotechnological, and environmental products
for maintenance and cleaning. Proposed Use in CANADA on
services.

1,313,036. 2006/08/15. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

LA BEAUTÉ DE PLEDGE 
WARES: Furniture polish; disposable wipes impregnated with
chemicals or compounds for household use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cire pour meubles; lingettes jetables
imprégnées de produits chimiques ou composés à usage
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,077. 2006/08/15. S.M. JALEEL & COMPANY LTD.,
Otaheite Industrial Estate, South Oropouche, Trinidad, WEST
INDIES 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 

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

WARES: Spring water, mineral water, purified water, soda water
and carbonated water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eau de source, eau minérale, eau purifiée,
soda et eau gazeuse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,313,082. 2006/08/15. PAGANINI FOODS, LLC, 188
Woodlands Road, Harrison, New York, 10528-1319, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

BELLAVITA 
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WARES: Fresh fruits and vegetables, vinegars, olive oils.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, vinaigres, huiles
d’olive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,084. 2006/08/15. REVLON (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

LOST YOUR SEXY? 
WARES: Hair color. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teinture pour cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,088. 2006/08/16. A. Duda & Sons, Inc., 1975 West State
Road 426, Oviedo, Florida 32765, 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 

CITRINES 
WARES: Fresh fruits and fruit juices. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais et jus de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,098. 2006/08/16. WINNERS MERCHANTS
INTERNATIONAL L.P., a legal entity, 6715 Airport Road Ontario,
Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LUXURY HOTEL 
WARES: Bedding, namely, mattress pads, featherbeds, sheets,
quilts, comforters, duvet covers, duvets, pillows, pillow protectors,
shams, throws, blankets and decorative pillows; kitchen tea
towels, kitchen towels, pot holders, table linens, table runners,
placemats, tablecloths and napkins, aprons, chef hats and oven
mits; hand and wash cloths, bath towels, beach towels, rugs, bath
mats, bath towel bars, laundry hampers; pots and pans, flatware,
canisters, kitchen trivets, dinners, namely, plates, saucers, cups
mugs and bowls, serving trays and serving bowls; and decorative
pillows, rugs, vases and lamps. SERVICES: Retail store services
featuring children’s clothing and accessories, footwear, home
furniture, lamps, wall decor, art and decorative accessories,
bedding, toys, books and games. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Literie, nommément couvre-matelas, lits de
plumes, draps, courtepointes, édredons, housses de couette,
couettes, oreillers, protège-oreillers, couvre-oreillers, jetés,
couvertures et oreillers décoratifs; linges à vaisselle, serviettes de
cuisine, maniques, linges de table, chemins de table, napperons,
nappes et serviettes de table, tabliers, toques de chefs et gants de
cuisine; chiffons à mains et de lavage, serviettes de bain,
serviettes de plage, carpettes, tapis de bain, barres pour
serviettes de bain, mannes à linge; marmites et casseroles,
ustensiles de table, boîtes de cuisine, sous-plats, couverts,
nommément assiettes, soucoupes, tasses, grandes tasses et
bols, plateaux de service et bols de service; et oreillers décoratifs,
carpettes, vases et lampes. SERVICES: Services de magasin de
détail offrant des vêtements et accessoires pour enfants, articles
chaussants, ameublement de maison, lampes, décorations
murales, objets d’art et accessoires décoratifs, literie, jouets, livres
et jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,313,225. 2006/08/16. ITMAQ Inc., 500, Chemin Morgan, suite
100, Baie-d’Urfé, QUEBEC H9X 3V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 
 

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

SERVICES: Providing on-demand and on-line software
application for use in business management in the areas of
procurement and document managing; business consulting
services in the areas of procurement and document management.
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2004 on
services.

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

SERVICES: Fourniture d’applications logicielles à la demande et
en ligne pour la gestion des affaires dans les domaines de la
gestion de l’approvisionnement et de la gestion de documents;
services de conseil aux entreprises dans les domaines de la
gestion de l’approvisionnement et de la gestion de documents.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2004 en liaison avec les services.
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1,313,226. 2006/08/16. Overwaitea Food Group Limited
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP,
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 
 

WARES: Canned seafoods and meats, namely: albacore,
anchovies, clams, corned beef, crab, mussels, oysters, sardines,
shrimp, smoked oysters, tuna; (2) Canned vegetables, namely:
asparagus, baked beans, beans: green and waxed, corn cream
style and whole kernel corn; (3) Cleaning preparations and
accessories, namely: all-purpose cleaner, ammonia, bleach,
cleansing creams and gels, detergents both liquid and powdered,
dishwasher powder and liquid, dishwashing liquid and powder,
disinfectant spray, fabric softener, floor cleaner, floor dusters, floor
mops, floor wax, furniture oils, furniture polish, general purpose
chemical cleaners, laundry detergents, oven cleaner, room air
freshener spray, soaps, spray starch, stain removing powder and
liquid, starch, steel wool, window cleaner spray ; (4) Food products
sold in a grocery store or supermarket namely: almonds,
applesauce, apricots, artificial sweeteners, bacon rinds, bacon,
baking powder, baking soda, bananas, barley, basket coffee
filters, batteries, beef, bird seed, biscuit mixes, biscuits, bottled
water, brazil nuts, bread dough, buckwheat, butter, cake mixes,
candy, cannelloni, cappuccino, carbonated non-alcoholic
beverages, cheese, Chinese noodles, chip dips, chocolate
(instant), chocolate bars, chocolate chips, chocolate fudge,
chocolate, chocolate, strawberry and vanilla drink mixes; cocoa,
coconut, coffee (instant), coffee (regular), coffee filters, coffee
whitener, coffee, condensed milk, cookie dough, cookie mixes,
cookies, cooking oils, corn chips, corn meal, cottage cheese, crab,
crackers, cranberry jelly and sauce, croutons, currants, custards,
dates, dehydrated fruit snacks, dehydrated soups, desert mixes,
dessert topping mixes, dry breakfast cereal, edible seeds,
eggnog, eggs, espresso, evaporated milk, fettuccine, filberts,
flavoured extracts, flavoured gelatine, flax seed, flour, food
colouring, fruit flavoured crystals for making beverages, fruit
juices, fusili, glaced fruit, gnocchi, grapefruit juice, herbs, honey,
hot chocolate, hotdogs, ice cream cones, ice cream, iced tea, icing
sugar, instant chocolate, instant drink crystals, namely strawberry,
lime, cherry, grape, orange, blackberry, lemon, jam, jellied
powders, jellies, ketchup, kidney beans, lemonade, lentils,
licorice, limeade, linguini, macaroni, margarine in solid and soft
form, maraschino cherries, marmalade, marshmallows, matches,
mayonnaise, milk, mincemeat, mineral water, minerals, mixed
fruits, mixed vegetables, molasses, mushrooms in various forms,

mustard, natural spring water, non-alcoholic beverage crystals,
non-dairy creamers, nuts, oatmeal, olives, orange juice, pancake
mix, pancakes, peaches, peanut butter, pecans, penne, pepper,
pickles, namely sweet gerkins, sweet mixes, polish dills, plain dills,
bread and butter, and baby dills, pie crust mixes, pie fillings, pie
mixes, pine nuts, pineapple in various forms, pineapple juice,
popped popcorn, pork and beans, potato chips, powdered skim
milk, prepared frostings, pretzels, prunes, puddings, raisins,
ravioli, red kidney beans, relishes, rice cakes, rice, rigatoni, salad
dressing, salsas, salt, sauces, shortbread, sorbet, soup additive
mixes, soups, sour cream, spaghetti in tomato sauce, spaghetti
sauce, spaghetti, spices, spreads, stewed tomatoes, sugar,
syrups, taco shells, tapioca, tea, tomato juice, tomato paste,
tomato sauce, tortellini, tortilla chips, vegetable juices, vinegar,
vitamins, waffle cones, waffle syrup, walnuts, wheat seed,
whipping cream, whole tomatoes, yeast, yogurt; (5) Fresh, frozen
or prepared items, namely: apple juice, apples, broccoli, brussel
sprouts, buns, cakes, bagels, donuts, carrots, cheesecake,
cherries, corn, beans, fish and chips, frankfurters, French fries,
juice bars (frozen), frozen prepared meals, frozen yogurt, fruit
cocktail, green beans, ham, hash brown potatoes, lamb, lasagna,
mandarin oranges, meat pies (prepared), muffin mixes, pastries,
pastry shells, pastry, pate, peanuts, pears, peas and carrots,
peas, perogies, pie shells, pies, pizza shells, pizza, plums, pork,
potatoes, poultry, prepared deli meats, processed beef,
processed pork, quiche, rabbit, raspberries, salmon, sausage
rolls, sausages, scones, seafood, shoestring potatoes, spinach,
strawberries, tarts, veal, vegetables, venison; (6) Housewares,
namely: ashtrays, baking pans, baking sheets, binders, bowls,
brooms, bulbs, butter dishes, can openers, candle holders,
candles, chalk, chopping boards, Christmas crackers, colanders,
corkscrews, crayons, cream containers, cups, dishcloths, dish
towels, egg cups, egg lifters, egg timers, envelopes, face cloths,
facial tissue, forks, garden hoses, glasses, gloves, house paints
and stains, key chains, key rings, knives, labels, letter openers,
lunch kits, markers, mashers, measuring cups, measuring
spoons, meat thermometers, mirrors, mixing bowls, muffins, nut
crackers, oven mitts, pans, paper clips, pastry brush, pencil cases,
pencil crayons, pencils, pens, photo albums, placemats, plants,
plastic flowers, pots, ribbons, roasting ovens, rolling pin, rubber
gloves, rulers, saucers, scissors, serving dishes, shower curtains,
slotted spoons, soap trays, spatula, spice racks, sponge mops,
spoons, stockings, strings, sugar bowls, table cloths, tape, thermal
insulated vacuum bottles, toilet cover, toilet mat, toothbrush
holders, tote bags, towels, video cassettes, water colour paints,
wooden spoons, fabric carry bags, cigarette lighters, fertilizers,
film, fire logs, flour sifters, flowers, lawn seed, light bulbs, pastry
cutters, salt and pepper shakers, silk flowers; (7) Paper and plastic
products, namely: aluminum foil, drinking straws, garbage bags,
general purpose utility bags made of one or more of paper, plastic,
cloth, synthetic and man made fibre, lunch bags, napkins, paper
coffee filters, paper towels, paper, plastic and polystyrene plates,
party favours, party hats, plastic forks, knives and spoons, plastic
plants, plastic wrap, plates, playing cards, toilet tissue, foil,
greeting cards, address books, calendars, note books, stickers,
streamers, wrapping paper, writing pads; (8) Pet products,
namely: cat food, cat litter, catnip, dog treats, combs, brushes,
leashes, dog bones, dog food, flea collars, gerbil food and raw
hide bones; (9) Skin care, namely: anti-aging creams and lotions,
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astringents, baby oil, baby powder, concealing creams, cream,
face creams, foundations, hand lotion, lotions, skin cream and
suntan and sunscreen creams, lotions; (10) Toiletries and
personal care items, namely: after-shave, anti-perspirant, bar
soap, bath beads, bath gel, bath mats, bath powders, bath salts,
bath sets, bath wipes, blush, combs, conditioners, cotton swabs,
cream rinse for hair, dental floss, eye shadows, eye pencils, hair
brushes, hair colour, hair elastics, hair pins, hair shampoo, hair
styling gels, hair styling mousse, hairsprays, knee highs, lip
pencils, lipsticks, make-up brushes, mascara, mouth wash,
pantyhose, permanent wave solutions, personal deodorant,
razors, saline solution, sanitary napkins, shampoos, shaving
lotion, tampons, tooth paste, tooth powders, toothbrushes,
barrettes, diapers. SERVICES: Supermarket services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poissons, fruits de mer et viandes en
conserve, nommément germon, anchois, palourdes, boeuf salé,
crabes, moules, huîtres, sardines, crevettes, huîtres fumées, thon;
(2) Légumes en conserve, nommément asperges, haricots au
four, haricots verts et jaunes, maïs en crème et maïs à grains
entiers; (3) Produits et accessoires de nettoyage, nommément
nettoyant tout usage, ammoniaque, agents de blanchiment,
crèmes et gels nettoyants, détergents liquides et en poudre,
poudres et liquides pour lave-vaisselle, poudres et liquides pour
laver la vaisselle, vaporisateur désinfectant, assouplissant,
nettoyant pour plancher, chiffons de plancher, vadrouilles, cire à
parquet, huiles pour mobilier, produit à polir le mobilier, nettoyants
chimiques à usage général, détergents à lessive, nettoyant pour
four, désodorisant ambiant en atomiseur, savons, amidon en
atomiseur, poudre et liquide détachants, amidon, laine d’acier,
nettoie-vitres en atomiseur; (4) Produits alimentaires vendus en
épicerie ou en supermarché, nommément amandes, compote de
pommes, abricots, édulcorants artificiels, couennes de bacon,
bacon, levure chimique, bicarbonate de soude, bananes, orge,
filtres à café de type panier, piles, boeuf, graines pour oiseaux,
mélanges à biscuits secs, biscuits secs, eau embouteillée, noix du
Brésil, pâte à pain, sarrasin, beurre, mélanges à gâteaux,
bonbons, cannelloni, cappuccino, boissons gazeuses non
alcoolisées, fromage, nouilles chinoises, trempettes à croustilles,
chocolat (instantané), tablettes de chocolat, grains de chocolat,
fudge au chocolat, chocolat, mélanges à boissons au chocolat,
aux fraises et à la vanille; cacao, noix de coco, café (instantané),
café (ordinaire), filtres à café, colorant à café, café, lait concentré,
pâte à biscuits, mélanges à biscuits, biscuits, huiles de cuisson,
croustilles de maïs, semoule de maïs, fromage cottage, crabe,
craquelins, gelée et sauce aux canneberges, croûtons, raisins de
Corinthe, crèmes anglaises, dattes, collations aux fruits
déshydratées, soupes déshydratées, mélanges à desserts,
mélanges à garnitures pour desserts, céréales sèches pour petit
déjeuner, graines comestibles, lait de poule, oeufs, expresso, lait
évaporé, fettuccine, avelines, extraits aromatisés, gélatine
aromatisée, graines de lin, farine, colorants alimentaires, cristaux
aromatisés aux fruits pour la préparation de boissons, jus de fruits,
fusilli, fruits glacés, gnocchi, jus de pamplemousse, fines herbes,
miel, chocolat chaud, hot-dogs, cornets de crème glacée, crème
glacée, thé glacé, sucre à glacer, chocolat instantané, cristaux
pour boissons instantanées, nommément à saveur de fraise, lime,
cerise, raisin, orange, mûre et citron, confitures, poudres en gelée,

gelées, ketchup, haricots, limonade, lentilles, réglisse, jus de lime,
linguine, macaroni, margarine sous forme dure ou molle, cerises
au marasquin, marmelade, guimauves, allumettes, mayonnaise,
lait, mincemeat, eau minérale, minéraux, fruits mélangés,
légumes mélangés, mélasse, champignons sous différentes
formes, moutarde, eau de source naturelle, cristaux pour boissons
non alcoolisées, colorants à café non laitiers, noix, flocons
d’avoine, olives, jus d’orange, mélange à crêpes, crêpes, pêches,
beurre d’arachide, pacanes, penne, poivre, marinades,
nommément cornichons sucrés, mélanges sucrés, cornichons à
l’aneth polonais, cornichons à l’aneth ordinaires, cornichons pour
tartines et cornichons miniatures, mélanges de pâte à tarte,
garnitures pour tartes, mélanges à tartes, noix de pin, ananas
sous différentes formes, jus d’ananas, maïs éclaté, porc et
haricots, croustilles, lait écrémé en poudre, glaçages préparés,
bretzels, pruneaux, crèmes-desserts, raisins secs, ravioli, haricots
rouges, relishs, gâteaux de riz, riz, rigatoni, sauces à salade,
salsas, sel, sauces, biscuits sablés, sorbets, mélanges d’additifs
pour soupes, soupes, crème sure, spaghetti à la sauce tomate,
sauce à spaghetti, spaghetti, épices, tartinades, tomates à
l’étuvée, sucre, sirops, coquilles à tacos, tapioca, thé, jus de
tomate, pâte de tomate, sauce tomate, tortellini, croustilles au
maïs, jus de légumes, vinaigre, vitamines, cornets gaufres, sirop
pour gaufres, noix, grains de blé, crème à fouetter, tomates
entières, levure, yogourt; (5) Aliments frais, congelés ou préparés,
nommément jus de pomme, pommes, brocoli, choux de Bruxelles,
brioches, gâteaux, bagels, beignes, carottes, gâteau au fromage,
cerises, maïs, haricots, beignets de poisson et frites, saucisses de
Francfort, frites, barres de jus (congelées), repas préparés
congelés, yogourt glacé, cocktail de fruits, haricots verts, jambon,
pommes de terre rissolées, agneau, lasagne, mandarines, pâtés
à la viande (préparés), mélanges à muffins, pâtisseries, vol-au-
vent, pâte à tarte, pâte, arachides, poires, pois et carottes, pois,
pirojki, croûtes de tarte, tartes, pâtes à pizza, pizzas, prunes, porc,
pommes de terre, volaille, charcuterie préparée, boeuf
transformé, porc transformé, quiches, lapin, framboises, saumon,
roulés à la saucisse, saucisses, scones, poissons et fruits de mer,
pommes de terre paille, épinards, fraises, tartelettes, veau,
légumes, venaison; (6) Articles ménagers, nommément cendriers,
moules à pâtisserie, plaques à pâtisserie, cartables, bols, balais,
bulbes, beurriers, ouvre-boîtes, bougeoirs, bougies, craie,
planches à hacher, diablotins de Noël, passoires, tire-bouchons,
crayons à dessiner, crémiers, tasses, torchons à vaisselle, linges
à vaisselle, coquetiers, spatules pour les oeufs, minuteries pour
les oeufs, enveloppes, débarbouillettes, papiers-mouchoirs,
fourchettes, boyaux d’arrosage, verres, gants, peintures et
teintures de bâtiment, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés,
couteaux, étiquettes, coupe-papier, trousses-repas, marqueurs,
pilons, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, thermomètres à
viande, miroirs, bols à mélanger, moules à muffins, casse-
noisettes, gants de cuisinier, casseroles, trombones, pinceaux à
pâtisserie, étuis à crayons, crayons à colorier, crayons, stylos,
albums photos, napperons, plantes, fleurs en plastique, marmites,
rubans, fours à rôtir, rouleaux à pâtisserie, gants de caoutchouc,
règles, soucoupes, ciseaux, plats de service, rideaux de douche,
cuillères à rainures, plateaux à savon, spatules, étagères à
épices, balais-éponges, cuillères, bas, ficelles, sucriers, nappes,
ruban, bouteilles isothermes, housses de toilette, tapis de toilette,
porte-brosses à dents, fourre-tout, serviettes, cassettes vidéo,
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peintures à l’aquarelle, cuillères de bois, sacs de transport en
tissu, briquets, engrais, pellicules, bûches, tamiseurs de farine,
fleurs, semences à gazon, ampoules, emporte-pièces, salières et
poivrières, fleurs de soie; (7) Produits en papier et en plastique,
nommément papier d’aluminium, pailles, sacs à ordures, sacs tout
usage faits d’une ou de plusieurs des matières suivantes : fibres
de papier, de plastique, de tissu, synthétiques ou artificielles,
sacs-repas, serviettes de table, filtres à café en papier, essuie-
tout, assiettes en papier, en plastique et en polystyrène, cotillons,
chapeaux de fête, fourchettes, couteaux et cuillères en plastique,
plantes en plastique, film étirable, assiettes, cartes à jouer, papier
hygiénique, feuille d’aluminium, cartes de souhaits, carnets
d’adresses, calendriers, cahiers, autocollants, serpentins, papier
d’emballage, blocs-correspondance; (8) Produits pour animaux de
compagnie, nommément nourriture pour chats, litière pour chats,
cataire, gâteries pour chiens, peignes, brosses, laisses, os pour
chiens, nourriture pour chiens, colliers antipuces, nourriture et os
en peau brute pour gerbilles; (9) Produits de soins de la peau,
nommément crèmes et lotions antivieillissement, astringents,
huile pour bébés, poudre pour bébés, crèmes correctrices,
crèmes, crèmes pour le visage, fonds de teint, lotion pour les
mains, lotions, crème pour la peau, produits et écrans solaires en
crème et en lotion; (10) Articles de toilette et articles de soins
personnels, nommément après-rasage, antisudorifiques, barres
de savon, perles de bain, gel de bain, tapis de bain, poudres de
bain, sels de bain, ensembles de bain, débarbouillettes de bain,
fard à joues, peignes, revitalisants, cotons-tiges, après-
shampooing pour cheveux, soie dentaire, ombres à paupières,
crayons pour les yeux, brosses à cheveux, colorant capillaire,
élastiques à cheveux, épingles à cheveux, shampooing capillaire,
gels coiffants, mousse coiffante, fixatifs, mi-bas, crayons à lèvres,
rouges à lèvres, pinceaux de maquillage, mascara, rince-bouche,
bas-culottes, solutions à permanente, déodorants personnels,
rasoirs, solutions salines, serviettes hygiéniques, shampooings,
lotions de rasage, tampons, dentifrice, poudres dentifrices,
brosses à dents, barrettes, couches. SERVICES: Services de
supermarché. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,313,241. 2006/08/16. K-tel International Ltd., 220 Saulteaux
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3J 3W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Music DVDs and music video DVDs. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: DVD de musique et DVD de vidéos de
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,270. 2006/08/16. MITSUBISHI MOTORS NORTH
AMERICA, INC., 6400 Katella Avenue, Cypress, California
90630, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

GO FAR 
WARES: Automobiles and structural parts therefore. SERVICES:
Automobile dealership services. Used in CANADA since at least
as early as July 31, 2006 on services. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Pièces d’automobiles et structurales
connexes. SERVICES: Services de concession d’automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet
2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,313,275. 2006/08/16. Ken Ullman Enterprises Inc., 31 Melchior
Crescent, Unionville, ONTARIO L3R 9A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

NO FOGG’N WAY 
The right to the exclusive use of the word FOGG’N is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Chemical anti-condensation composition for sports
equipment, eyewear, glass and mirrors. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Composé chimique anticondensation pour
l’équipement de sport, les articles de lunetterie, le verre et les
miroirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,323. 2006/08/17. 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 

ITUNES GIFT CARD 
The right to the exclusive use of the words GIFT CARDS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Gift cards, printed gift certificates; non-magnetically
encoded prepaid purchase cards for allowing users to transfer
financial value on-line via retail computer networks; non-
magnetically encoded prepaid purchase cards for the online
purchase of news, sports and entertainment content via the
Internet. SERVICES: Online and retail store services in the field of
entertainment featuring pre-recorded audio and audiovisual works
and related merchandise, provided via the Internet and other
computer and electronic communication networks. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes cadeaux, certificats cadeaux
imprimés; cartes d’achat prépayées sans codage magnétique
pour permettre aux utilisateurs de transférer un montant en ligne
au moyen de réseaux informatiques de vente au détail; cartes
d’achat prépayées sans codage magnétique pour l’achat en ligne
de contenu d’actualité, de sports et de divertissement sur Internet.
SERVICES: Services de magasin en ligne et de détail dans le
domaine du divertissement offrant des oeuvres audio et
audiovisuelles préenregistrées et des marchandises connexes sur
Internet et sur d’autres réseaux de communications informatiques
et électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,313,324. 2006/08/17. 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 

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

WARES: Gift cards, printed gift certificates; non-magnetically
encoded prepaid purchase cards for allowing users to transfer
financial value on-line via retail computer networks; non-
magnetically encoded prepaid purchase cards for the online
purchase of news, sports and entertainment content via the
Internet. SERVICES: Online and retail store services in the field of
entertainment featuring pre-recorded audio and audiovisual works
and related merchandise, provided via the Internet and other
computer and electronic communication networks. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes cadeaux, certificats cadeaux
imprimés; cartes d’achat prépayées sans codage magnétique
pour permettre aux utilisateurs de transférer un montant en ligne
au moyen de réseaux informatiques de vente au détail; cartes
d’achat prépayées sans codage magnétique pour l’achat en ligne
de contenu d’actualité, de sports et de divertissement sur Internet.

SERVICES: Services de magasin en ligne et de détail dans le
domaine du divertissement offrant des oeuvres audio et
audiovisuelles préenregistrées et des marchandises connexes sur
Internet et sur d’autres réseaux de communications informatiques
et électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,313,351. 2006/08/17. HACH COMPANY, 5600 Lindbergh
Drive, Loveland, Colorado 80538, 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 

STERICHEK 
WARES: Chemical analysis test kits for testing of water quality
and sterilants/disinfectants for use in rental dialysis. Used in
CANADA since at least as early as July 30, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Trousses d’analyse chimique pour analyser la
qualité de l’eau et des stérilisants/désinfectants pour utilisation en
dialyse rénale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

1,313,473. 2006/08/18. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

KINENZAK 
Coined Word

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of blood disorders,
cancer/oncology, cardiovascular diseases, central nervous
system diseases and disorders, namely, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, brain diseases,
central nervous system infections, ocular motility disorders, spinal
cord diseases, and central nervous system movement disorders;
dermatological disorders, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; diabetes, diabetic neuropathy, endocrine disorders,
gastrointestinal disorders, hormonal diseases and disorders;
immunological, bacterial, viral and fungal disorders, namely
cystitis; infectious diseases, namely respiratory infections, eye
infections; inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases; musculoskeletal disorders, namely, connective tissue
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis,
osteoporosis, osteonecrosis, and Paget’s disease;
neurodegenerative disorders, namely epilepsy, Parkinson’s
disease, Alzheimer’s; neurological disorders, namely brain injury,
spinal cord injury, seizure disorders; obesity, ophthalmologic
conditions and diseases, pain, peripheral nervous system
diseases and disorders, namely, nerve roots, ganglia, plexi,
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autonomic nerves, sensory nerves and motor nerves;
reproductive disorders, sexual dysfunction, sepsis, and urological
disorders. Priority Filing Date: February 24, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78822817 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Mot inventé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
des troubles sanguins, du cancer, des maladies
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système
nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
maladies cérébrales, infections du système nerveux central,
troubles de la motricité oculaire, maladies de la moelle épinière et
troubles moteurs associés au système nerveux central; affections
dermatologiques, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation; diabète, neuropathie diabétique, troubles
endocriniens, troubles gastro-intestinaux, maladies et troubles
hormonaux; troubles immunologiques, bactériens, viraux et
fongiques, nommément cystite; maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
inflammation et maladies inflammatoires, nommément maladies
intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; troubles locomoteurs, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, maux de
dos, fractures, entorses, lésions du cartilage, arthrite, bursite,
tendinite, ostéoporose, ostéonécrose et maladie de Paget;
maladies neurodégénératives, nommément épilepsie, maladie de
Parkinson, maladie d’Alzheimer; troubles neurologiques,
nommément lésions cérébrales, traumatismes médullaires, crises
épileptiques; obésité, affections et maladies ophtalmologiques,
douleur, maladies et troubles du système nerveux périphérique,
nommément des racines nerveuses, des ganglions, du plexus,
des nerfs du système autonome, des nerfs sensitifs et des nerfs
moteurs; troubles de l’appareil reproducteur, dysfonction sexuelle,
sepsie et troubles urologiques. Date de priorité de production: 24
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78822817 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,564. 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 

XENTRIOR 
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,
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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
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.

1,313,568. 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 

RESITUNE 
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
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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
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.

1,313,583. 2006/08/21. Autoone Lease Inc., 1755 West 3rd Ave,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1K7 

Slower Traffic Keep Right 
SERVICES: Automobile and truck sales services, automobile and
truck leasing services, automobile and truck financing services.
Operation of a business dealing in sales, leasing, and servicing of
automobiles and trucks and automobile and truck parts sales.
Used in CANADA since June 04, 2002 on services.

SERVICES: Services de vente d’automobiles et de camions,
services de crédit-bail d’automobiles et de camions, services de
financement d’automobiles et de camions. Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente, le crédit-bail et la révision
d’automobiles et de camions et la vente de pièces d’automobile et
de camion. Employée au CANADA depuis 04 juin 2002 en liaison
avec les services.

1,313,609. 2006/08/21. 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 

SKITTLES 
WARES: Chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,313,652. 2006/08/21. GE Healthcare Bio-Sciences AB, 30
Bjorkgatan, Uppsala, SE-75184, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON
AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

MBPTRAP 
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WARES: (1) Chemicals for use in the purification of proteins for in
vitro use. (2) Kit consisting primarily of pre-packed columns,
chemicals, pre-made buffer concentrates, syringes and instruction
manual for the purification of proteins for in vitro use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la purification de
protéines à usage in vitro. (2) Trousses constituées
principalement de colonnes pré-emballées, produits chimiques,
concentrés tampon préparés, seringues et manuel d’instructions
pour la purification de protéines à usage in vitro. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,653. 2006/08/21. GE Healthcare Bio-Sciences AB, 30
Bjorkgatan, Uppsala, SE-75184, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON
AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

STREPTRAP 
WARES: (1) Chemicals for use in the purification of proteins for in
vitro use. (2) Kit consisting primarily of pre-packed columns,
chemicals, pre-made buffer concentrates, syringes and instruction
manual for the purification of proteins for in vitro use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la purification de
protéines à usage in vitro. (2) Trousses constituées
principalement de colonnes pré-emballées, produits chimiques,
concentrés tampon préparés, seringues et manuel d’instructions
pour la purification de protéines à usage in vitro. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,680. 2006/08/17. Wild Wing Restaurants Inc., 3 Rinaldo
Road, Keswick, ONTARIO L4P 3X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY A. PECKHAM,
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700,
BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

FARMERS DAUGHTER 
WARES: Spicy barbeque dressing for chicken. Used in CANADA
since March 16, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Sauce barbecue épicée pour le poulet.
Employée au CANADA depuis 16 mars 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,313,738. 2006/08/21. Optimax Eyewear Incorporated, 55
Regan Road, Unit 2, Brampton, ONTARIO L7A 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

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

WARES: Sunglasses and sunglasses accessories, namely cases.
Used in CANADA since at least as early as June 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et accessoires de lunettes
de soleil, nommément étuis. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,313,750. 2006/08/21. MD Manageco, Inc., 10610 Gulfdale
Street, San Antonio, Texas 78216, 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 

MAD DOGS 
SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,313,773. 2006/08/21. Sky Group of Companies (U.S.) Inc.,
2855 Argentia Road, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5N 8G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

FLAVA 
WARES: Smoking accessories, namely, tobacco tins, pocket
machines for rolling cigarettes, pocket grinders for preparing
herbs for smoking, cigar cutters, snuff boxes, tobacco pouches,
smoking pipes, cigar lighters, humidors, flints for lighters, cigarette
cases, cigarette holders, ashtrays, cigarette rolling papers and
cigarette lighters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément
boîtes à tabac, machines de poche pour rouler les cigarettes, noix
de poche pour la préparation du tabac à fumer, coupe-cigares,
tabatières, blagues à tabac, pipes, briquets, pots à tabac, pierres
à briquet, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, cendriers, papiers à
cigarettes et briquets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,313,777. 2006/08/21. COMPASS TEST INC., 6 Sainte-Marie
Street, Gatineau, QUEBEC J8Y 2A3 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 

COMPMETRICA 
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WARES: Computer software for use in assessing competency,
skills, traits of character, knowledge and interests of prospective
employees, namely, software that features interview scripts,
workbooks, case studies, group simulation scripts, referencing
books, central and 360 degree assessment manuals,
psychometric tests, participant manuals, interpretation guides,
marketing grids, result reports and summaries; assessment
training materials, namely interview scripts, workbooks, case
studies, group simulation scripts, referencing books, central and
360 degree assessment manuals, psychometric tests, participant
manuals, interpretation guides, marking grids, result reports and
summaries; computer software for compiling, interpreting and
saving prospective employee assessment results and for
analyzing, sending and managing the assessment materials via
Internet or extranet. SERVICES: Providing assessment services
for assessing competency, skills, traits of character, knowledge
and interests namely, through interviewing, individual and group
simulation, case study, assessment centre and 360 degree
assessment; development of conceptual models and
psychometric tests for measuring and assessing traits of
character, skills, competencies, knowledge and interests of
people; advisory services in the field of industrial relations namely,
for assessment and selection of personnel; scientific research in
the field of human resources and industrial relations management.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour évaluer la compétence, les
habiletés, les traits de caractère, les connaissances et les intérêts
d’employés potentiels, nommément logiciel qui contient des
scénarios d’entrevue, des cahiers d’exercices, des études de cas,
des scénarios de mise en situation de groupe, des livres de
référence, des manuels d’évaluation centrale et tous azimuts, des
tests psychométriques, des manuels du participant, des guides
d’interprétation, des grilles de correction, des rapports et des
résumés de résultats; matériel de formation d’évaluation,
nommément scénarios d’entrevue, cahiers d’exercices, études de
cas, scénarios de mise en situation de groupe, livres de
références, manuels d’évaluation centrale et tous azimuts, tests
psychométriques, manuels du participant, guides d’interprétation,
grilles de correction, rapports et résumés de résultats; logiciel pour
compiler, interpréter et enregistrer les résultats d’évaluation des
employés potentiels et pour analyser, envoyer et gérer le matériel
d’évaluation par Internet ou extranet. SERVICES: Offre de
services d’évaluation pour évaluer la compétences, les habiletés,
les traits de caractère, les connaissances et les intérêts,
nommément entrevue, simulation individuelle et mise en situation
de groupe, étude de cas, centre d’évaluation et évaluation tous
azimuts; élaboration de modèles conceptuels et de test
psychométriques pour mesurer et évaluer les traits de caractères,
les habiletés, les compétences, les connaissances et les intérêts
des personnes; services de conseil dans le domaine des relations
industrielles, nommément pour l’évaluation et la sélection du
personnel; recherche scientifique dans le domaine des de la
gestion des ressources humaines et des relations de travail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,313,780. 2006/08/21. Aramis 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 

POWER WASH 
The applicant disclaims the right, for the purposes of this
application, to the exclusive use of the word WASH, apart from the
trade mark.

WARES: Skin care preparations namely facial cleansers. Used in
CANADA since February 2006 on wares.

Le requérant se désiste du droit, aux fins de cette demande, à
l’usage exclusif du mot WASH en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
nettoyants pour le visage. Employée au CANADA depuis février
2006 en liaison avec les marchandises.

1,313,796. 2006/08/22. Emerson Electric Co., 8000 West
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, 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 

JAM-BREAKER 
WARES: Food waste disposals, garbage disposals, trash
compactors and replacement parts therefor; splash baffles;
machine parts, namely, units for saving water and increasing
water pressure for use in dish washing machines. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs à déchets alimentaires, broyeurs à
déchets, compacteurs d’ordures ménagères et pièces de
rechange connexes; déflecteurs d’éclaboussures; pièces de
machine, nommément unités d’économie d’eau et d’augmentation
de la pression de l’eau pour les lave-vaisselle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,802. 2006/08/22. Le Réseau des sports (RDS) Inc., 1755,
Boul. Rene-Levesque Est., Bureau 300, Montreal, QUEBEC H2K
4P6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA VANDERKOLK, C/O LEGAL
DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE COURT, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1S4B5 

TRIBAL 
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WARES: Pre-recorded audio and video tapes and cassettes, pre-
recorded compact discs, video discs, computer discs and CD-
ROMs (not software related), films of television programs for use
in the entertainment industry; sporting goods, namely sleeping
bags, pillows, backpacks, towels, water bottles, pocket knives,
binoculars, trophies, seat cushions, chairs, visors, wristbands,
sunglass holders, fanny pouches, sports bags, portable coolers,
insulated bottles for hot or cold beverages, flashlights; watches,
lunch kits, lunch boxes and insulated bottles; souvenir items
namely, umbrellas, drink coasters, mugs, dog tags, mouse pads,
bumper stickers, banners, calendars, calculators, ice scrapers,
ornamental novelty buttons, drinking glasses, eye glasses, lapel
pins, key chains. SERVICES: Television broadcasting services;
television programming services; Entertainment and
communication services namely the production and/or distribution
of a television program relating to extreme sports and associated
lifestyle, music, clothing, athletes and events; dissemination of
advertising for others via television programming; Internet
services, namely the provision of information relating to television
programming, through an Internet website; Sports event planning
and production services, namely the organization of extreme
sports events. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bandes et cassettes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, vidéodisques,
disquettes et CD-ROM (sans rapport avec des logiciels), films
d’émissions de télévision pour l’industrie du divertissement;
articles de sport, nommément sacs de couchage, oreillers, sacs à
dos, serviettes, gourdes, canifs, jumelles, trophées, coussins de
siège, chaises, visières, serre-poignets, porte-lunettes de soleil,
sacs banane, sacs de sport, glacières portatives, bouteilles
isothermes pour les boissons chaudes ou froides, lampes de
poche; montres, trousses-repas, boîtes-repas et bouteilles
isothermes; souvenirs, nommément parapluies, sous-verres,
grandes tasses, plaques d’identité, tapis de souris, autocollants
pour pare-chocs, banderoles, calendriers, calculatrices, grattoirs à
glace, macarons de fantaisie décoratifs, verres, lunettes, épingles
de revers, chaînes porte-clés. SERVICES: Services de
télédiffusion; services de programmation télévisuelle; services de
divertissement et de communication, nommément production et/
ou distribution d’une émission de télévision ayant trait aux sports
extrêmes et aux modes de vie, à la musique, aux vêtements, aux
athlètes et aux évènements s’y rattachant; diffusion de publicité
pour des tiers par la programmation télévisuelle; services Internet,
nommément diffusion d’information ayant trait à la programmation
télévisuelle, au moyen d’un site Internet; services de planification
et de production d’évènements sportifs, nommément organisation
d’évènements de sports extrêmes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,313,815. 2006/08/22. Michael Strenz, Passauer Strasse 4,
94474 Vilshofen, GERMANY 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: Spectacles, Spectacle frames, parts of spectacle frames
namely, mounts, bridges, pads, temples, lens holders, sun
glasses, sports glasses, spectacle lens, spectacle cases.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, pièces de
montures de lunettes, nommément montures, ponts, plaquettes,
branches, porte-verres, lunettes de soleil, lunettes de sport, verres
de lunettes, étuis à lunettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,314,124. 2006/08/23. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ON THE EDGE 
WARES: Index cards; pencil pouches; zippered pouches for
storing, organizing and carrying a notebook, textbook, file folder,
loose-leaf filler paper, and the like. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fiches; étuis à crayons; petits sacs à
fermeture éclair pour ranger, organiser et transporter des carnets,
des manuels, des chemises de classement, du papier à cartable
etc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,314,125. 2006/08/23. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SIMPLYSTRIPED 
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WARES: Notebooks, file folders, binders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cahiers, chemises de classement, reliures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,172. 2006/08/24. 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 

FLUID SOUL 
WARES: Clothing, namely, shirts, sweatshirts, t-shirts, tank tops,
sport tops, camisole tops, jackets, swimsuits, swim trunks, pants,
shorts, skirts, dresses, cover-ups, socks, and wrist bands;
headwear, namely, hats, caps, head bands and head scarves;
Exercise equipment, namely, balls, blocks, mats, and elastic
bands; fabric bags for yoga mats. Priority Filing Date: June 28,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78919010 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, débardeurs, hauts de sport, camisoles,
vestes, maillots de bain, caleçons de bain, pantalons, shorts,
jupes, robes, cache-maillots, chaussettes et serre-poignets;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et
foulards; matériel d’exercice, nommément balles et ballons, blocs,
tapis et bandes élastiques; sacs en tissu pour tapis de yoga. Date
de priorité de production: 28 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78919010 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,314,175. 2006/08/24. Attn: James A. Zellinger, 15910 Medway
Rd., RR #3, Arva, ONTARIO N0M 1C0 

BETHANOL 
WARES: Agricultural, horticultural and forestry products and
grains, namely vegetable seeds; fresh fruits and vegetables;
seeds, live seedlings, live natural plants; field crops and field
seeds, namely sugar beet and sugar beet seeds. SERVICES:
Scientific and technological services and research and design
relating thereto; technical assistance, development of computer
programs and software in the fields of agriculture, horticulture,
forestry, viniculture, arboriculture, market-gardening, fruit growing,
growing and protection of seeds and animal nutrition; scientific,
technological or technical services and advice relating to the
growing of plants and crop protection as well as to the production
of ethyl alcohol from field crops; providing scientific, technological

or technical information and offering scientific, technological or
technical consulting services, both in the fields of agriculture,
horticulture, forestry, viniculture, arboriculture, market-gardening,
fruit growing, seed planting, growing and protection of seeds and
animal nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits agricoles, horticoles et forestiers et
céréales, nommément semences potagères; fruits et légumes
frais; graines, plants de semis vivants, plantes naturelles vivantes;
cultures de grande production et semences de plein champ,
nommément betterave à sucre et graines de betterave à sucre.
SERVICES: Services scientifiques et technologiques et recherche
et conception connexes; aide technique, développement de
programmes informatiques et de logiciels dans les domaines de
l’agriculture, l’horticulture, la foresterie, la viniculture,
l’arboriculture, la culture maraîchère, la fruiticulture, la culture et la
protection des graines et la nutrition animale; services et conseil
scientifiques, technologiques ou techniques ayant trait à la culture
des plantes et à la protection des cultures ainsi qu’à la production
d’alcool éthylique à partir de cultures de grande production;
diffusion d’information scientifique, technologique ou technique et
offre de services de conseil scientifique, technologique ou
technique, tous dans les domaines de l’agriculture, l’horticulture,
la foresterie, la viniculture, l’arboriculture, la culture maraîchère, la
fruiticulture, la plantation des graines, la culture et la protection
des graines et la nutrition animale. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,314,179. 2006/08/24. Buckley Insurance Brokers Ltd., 12285
Yonge Street, Richmond Hill, ONTARIO L4E 3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

THE BOOMER CLUB 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,314,187. 2006/08/24. Kabushiki Kaisha Pilot Corporation, (also
trading as Pilot Corporation), 6-21, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

GreenTecpoint 
WARES: Fountain pens; ball point pens; mechanical pencils;
marking pens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos-plumes; stylos à bille; portemines;
stylos marqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,314,190. 2006/08/24. Playboy Enterprises International, Inc.,
680 N. Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PLAYBOY 
WARES: Floating recreational lounge chairs; Floats for
recreational use, namely, foam floats; Inflatable float mattresses
or pads for recreational use; Swim floats for recreational use.
Priority Filing Date: August 18, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78955416 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises longues flottantes à usage récréatif;
flotteurs à usage récréatif, nommément flotteurs en mousse;
matelas ou tapis flotteurs gonflables à usage récréatif; flotteurs de
natation à usage récréatif. Date de priorité de production: 18 août
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78955416
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,195. 2006/08/24. Mülhens GmbH & Co. KG, (a German
Corporation), Venloer Straße 241-245, 50823 Köln, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

PURSUIT 
WARES: Perfumeries, essential oils for personal use, cosmetics,
namely eye make-up and facial make-up, non-medicated skin
care preparations, namely creams, lotions, moisturizers,
texturizers and toners; bath gel, shower gel, foam bath and
personal deodorants; hair lotions, dentifrices, toilet soaps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles à usage
personnel, cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux et
maquillage pour le visage, produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, hydratants, soins
unifiants et tonifiants; gels de bain, gels douche, bains moussants
et déodorants à usage personnel; lotions capillaires, dentifrices,
savons de toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,314,196. 2006/08/24. Carlos Ray Norris, c/o Michael S.
Forshey, Patton Boggs LLP, 2001 Ross Avenue, #3000, Dallas,
TEXAS 75201, 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 

TURF WARS 

WARES: Protective headgear, namely, sport helmets; consumer
video games; prerecorded audio/visual discs, videotapes and
DVDs in the field of martial arts and related topics to martial arts,
namely kickboxing, physical fitness training and physical fitness
conditioning; clothing, namely, shirts, pants and jackets for martial
arts; footwear for martial arts; team uniforms for martial arts;
martial arts costumes; t-shirts, pants, jackets, sweatshirts, tops,
fabric belts, and caps; toys, namely, martial arts action figures and
dolls; clothes and accessories for action figures and dolls; toy
sparring and boxing gloves; board games, action games, card
games; sports equipment and sparring gear, namely punching
bags, kicking bags, training bags, sparring gloves, boxing gloves,
kick paddles, punching shields, face shields, mouth protectors,
protective bodygear, namely chest protectors, body protectors.
SERVICES: Entertainment in the nature of martial arts
competitions and exhibitions rendered live, through broadcast
media including television and radio, and via the Internet;
organization and production of martial arts tournaments,
competitions and exhibitions rendered live, through broadcast
media including television and radio, and via the Internet;
production of television programs, CDs and DVDs relating to
martial arts tournaments, competitions, exhibitions and training;
providing information and organizing sporting events in the field of
martial arts and related topics to martial arts, namely kickboxing,
physical fitness training and physical fitness conditioning; fan club
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Casques protecteurs, nommément casques
de sport; jeux vidéo grand public; disques, cassettes vidéo et DVD
audiovisuels préenregistrés dans le domaine des arts martiaux et
des sujets connexes aux arts martiaux, nommément le kickboxing
et l’entraînement et le conditionnement physiques; vêtements,
nommément chemises, pantalons et vestes pour arts martiaux;
articles chaussants pour arts martiaux; uniformes d’équipe pour
arts martiaux; costumes d’arts martiaux; tee-shirts, pantalons,
vestes, pulls d’entraînement, hauts, ceintures en tissu et
casquettes; jouets, nommément figurines d’action et poupées
d’arts martiaux; vêtements et accessoires pour figurines d’action
et poupées; gants d’entraînement et de boxe jouets; jeux de
plateau, jeux d’action, jeux de cartes; équipement de sport et
d’entraînement, nommément sacs de sable, sacs pour coups de
pied, sacs d’entraînement, gants d’entraînement, gants de boxe,
planches pour coups de pied, protections contre coups de poing,
masques protecteurs, protège-dents, protections pour le corps,
nommément plastrons protecteurs, protecteurs pour le corps.
SERVICES: Divertissement sous forme de compétitions et
d’expositions d’arts martiaux en direct, au moyen de médias de
diffusion y compris télévision, radio et Internet; organisation et
production de tournois, de compétitions et d’expositions d’arts
martiaux en direct, au moyen de médias de diffusion y compris
télévision, radio et Internet; production d’émissions de télévision,
de disques compacts et de DVD concernant les tournois, les
compétitions, les expositions et les entraînements d’arts martiaux;
offre d’information et organisation de manifestations sportives
dans le domaine des arts martiaux et des sujets connexes aux arts
martiaux, nommément le kickboxing, l’entraînement et le
conditionnement physiques; services de club d’amateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,314,313. 2006/08/18. 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 

MILEAGE MULTIPLIER 
SERVICES: Banking and credit card services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes bancaires et de cartes de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,314,422. 2006/08/25. BMS Specialty Risks Underwriting
Managers Ltd., 206 - 1111 Lonsdale Avenue, North Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V7M 2H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

GOPAK 
Consent from the owner of Official mark no. 908 132 is of record.

SERVICES: Travel insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 908
132 a été déposé.

SERVICES: Services d’assurance-voyage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,314,429. 2006/08/25. M.P.T. Racing, Inc., 6-B Hamilton
Business Park, 85 Franklin Road, Dover, New Jersey, 07801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LUBIT-8 
WARES: Clip-on pocket tubular lubricant dispenser for spot
lubrication for all-purpose use. Used in CANADA since at least as
early as 1985 on wares.

MARCHANDISES: Distributeur de lubrifiant tubulaire à pince tout
usage pour la lubrification localisée. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises.

1,314,441. 2006/08/25. Jimmy Tees Inc., 1816 Hobson Dr,
Burlington, ONTARIO L7L 6L7 

Tuff Chic 

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

WARES: Women’s and Girl’s clothing namely Shirts, sweaters,
jackets, ties, t-shirts, Pants, skirts, skorts, shorts, blouses,
sweatshirts, sweatpants, pyjamas, swimwear, undergarments.
Girls clothing namely Shirts, sweaters, jackets, ties, t-shirts,
Pants, skirts, skorts, shorts, blouses, sweatshirts, sweatpants,
pyjamas, swimwear, undergarments. Women’s and Girl’s
footwear namely, dress shoes, sport shoes, athletic shoes,
sandals, bed slippers, sport socks, dress socks. Women’s and
Girl’s headwear namely caps, hats, sun Visors, bandanas,
headbands. Women’s and Girl’s accessories namely sport Bags,
Hand Bags, wallets, Belts. Home, Bed and Bath Linens namely
sheets, towels, blankets, floor mats, duvets, bed spreads, throws,
pillow cases. Women and girls sunglasses. Used in CANADA
since April 13, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et filles, nommément
chemises, chandails, vestes, cravates, tee-shirts, pantalons,
jupes, jupes-shorts, shorts, chemisiers, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, pyjamas, vêtements de bain,
vêtements de dessous. Vêtements pour filles, nommément
chemises, chandails, vestes, cravates, tee-shirts, pantalons,
jupes, jupes-shorts, shorts, chemisiers, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, pyjamas, vêtements de bain,
vêtements de dessous. Articles chaussants pour femmes et filles,
nommément chaussures habillées, chaussures sport, chaussures
d’entraînement, sandales, pantoufles, chaussettes sport,
chaussettes habillées. Couvre-chefs pour femmes et filles,
nommément casquettes, chapeaux, visières, bandanas,
bandeaux. Accessoires pour femmes et filles, nommément sacs
de sport, sacs à main, portefeuilles, ceintures. Linge de maison,
de lit et de bain, nommément draps, serviettes, couvertures, tapis
de sol, couettes, couvre-lits, jetés, taies d’oreiller. Lunettes de
soleil pour femmes et filles. Employée au CANADA depuis 13
avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,314,444. 2006/08/25. ASPHA-MIN GmbH, Senefelder Straße
14, 63456 Hanau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ASPHA-MIN 
WARES: Chemical additives for the treatment and processing of
asphalt, namely, chemical additives for lowering the temperature
during mixing and incorporation of the constituents of asphalt; fly
ash used as a filler and additive for the treatment and processing
of asphalt, namely, for lowering the temperature during mixing and
incorporation of the constituents of asphalt. Used in CANADA
since July 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour le traitement et la
transformation de l’asphalte, nommément adjuvants chimiques
pour diminuer la température pendant le malaxage et
l’incorporation des constituants de l’asphalte; cendres volantes
utilisées comme matières de remplissage et additifs pour le
traitement et la transformation de l’asphalte, nommément pour
diminuer la température pendant le malaxage et l’incorporation
des constituants de l’asphalte. Employée au CANADA depuis
juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,314,486. 2006/08/28. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

MOTIVATIONAL CLASSICS 
WARES: Calendars. Used in CANADA since at least as early as
July 19, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Calendriers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 19 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,314,585. 2006/08/28. Doulton Drive Holdings Ltd., 10 Falconer
Drive, Unit 11, Mississauga, ONTARIO L5N 3L8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Eyewear, namely eyeglasses, eyeglass frames,
sunglasses, sunglass frames, eyeglass lenses, sunglass lenses,
eyeglass cases and sunglass cases. SERVICES: Manufacturing,
grinding, shaping, tinting and coating lenses for eyewear. Used in
CANADA since at least as early as February 2006 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
montures de lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes de
soleil, verres de lunettes, verres de lunettes de soleil, étuis à
lunettes et étuis à lunettes de soleil. SERVICES: Fabrication,
meulage, modelage, teinture et revêtement de verres pour articles
de lunetterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,314,620. 2006/08/28. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

FROST 
WARES: Antiperspirants; deodorants; body sprays; and personal
cleansing products, namely liquid soaps for hands, face and body.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques; déodorants; vaporisateurs
pour le corps; produits de nettoyage personnels, nommément
savons liquides pour les mains, le visage et le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,621. 2006/08/28. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

RED ZONE 
WARES: Shaving cream, shaving gels and shaving preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème à raser, gels à raser et produits pour le
rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,314,622. 2006/08/28. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

SPLASHERS 
WARES: Disposable swim pants. Used in CANADA since March
20, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Couches de natation jetables pour bébés.
Employée au CANADA depuis 20 mars 2006 en liaison avec les
marchandises.
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1,314,691. 2006/08/29. Cedar Springs Pharmacy Inc., Unit 948,
960 Cumberland Avenue, Burlington, ONTARIO L7N 3J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

SMARTMEDS 
SERVICES: Advising customers with respect to medical treatment
and supplying suitable medications manufactured by others. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2003 on
services.

SERVICES: Conseils aux clients concernant les traitements
médicaux et la fourniture de médicaments convenables fabriqués
par des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,314,694. 2006/08/29. SHIZUOKA SEIKI KABUSHIKI KAISHA,
a legal entity, 4-1, Yamana-cho, Fukuroi-shi, Shizuoka 437-0042,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: (1) Oil heaters, hot air heaters. (2) Infrared heaters.
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2005 on
wares (1). Priority Filing Date: August 08, 2006, Country: JAPAN,
Application No: 2006-073823 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de chauffage à l’huile, appareils
de chauffage à air chaud. (2) Appareils de chauffage à infrarouge.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 08 août 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-
073823 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,314,700. 2006/08/29. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VIGASONE 
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparations for the
treatment of infection/inflammation. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques
pour le traitement d’infections et d’inflammations. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,704. 2006/08/22. 1202889 Alberta Ltd. operating as Cut
Above Bagel & Bun Equipment, #208 Advanced Technology
Centre, 9650 - 20 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE,
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

CAN-CUT 
WARES: Cutters (bread products), including cutters (bagels).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe (pour les produits du pain), y
compris outils de coupe pour les bagels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,705. 2006/08/22. ConMed Corporation, 525 French Road,
Utica, New York 12502, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

INJECTRA 
WARES: Medical devices namely, sclerotherapy needles.
Priority Filing Date: February 22, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/820350 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément aiguilles
de sclérothérapie. Date de priorité de production: 22 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/820350 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,724. 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 
 

WARES: Saddlery, namely, coolers, sheets, hay bags, sweats,
belly wraps, headstalls, muzzles, halters and girths. Used in
CANADA since at least as early as October 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Articles de sellerie, nommément couvertures
de refroidissement, draps, filets à foin, chemises séchantes,
couvertures pour le ventre, têtières, muselières, licous et sangles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2004 en liaison avec les marchandises.

1,314,923. 2006/08/23. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F.
LTÉE, a body corporate and politic, 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 

EarthSmart 
WARES: Pillows, pillow cases, pillow protectors, foam pillows,
mattress pads, sheets, foam toppers, feather beds, fibre beds,
duvets, comforters, blankets and throws. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, taies d’oreiller, protège-oreillers,
oreillers en mousse, couvre-matelas, draps, surmatelas en
mousse, lits de plumes, lits de fibres, couettes, édredons,
couvertures et jetés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,314,955. 2006/08/31. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, LANE COVE, NEW SOUTH WALES,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: W. LEE WEBSTER, (OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP), SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

BLUE GUM 
WARES: (1) Gaming machines. (2) Operating and gaming
firmware and software for use in gaming machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux de hasard. (2)
Micrologiciels et logiciels d’exploitation et de jeu pour appareils de
jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,314,957. 2006/08/31. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, LANE COVE NSW 2066, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
W. LEE WEBSTER, (OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP),
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

MONKEY CHALLENGE 
WARES: Gaming machines. Operating and gaming firmware and
software for use in gaming machines. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu. Microprogrammes et
logiciels d’exploitation et de jeux pour les appareils de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,986. 2006/08/31. Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd., 20 Rajpur Road,
Delhi, 110054, INDIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 
 

WARES: Dehumidifiers and desiccating units for removing water
from the air in dehumidification systems. Used in CANADA since
at least as early as May 06, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Déshumidificateurs et dessiccateurs servant à
extraire l’eau de l’air dans les systèmes de déshumidification.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai
2003 en liaison avec les marchandises.

1,314,988. 2006/08/31. Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd., 20 Rajpur Road,
Delhi, 110054, INDIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

EZ-Dry 
WARES: Dehumidifiers and desiccating units for removing water
from the air in dehumidification systems. Used in CANADA since
at least as early as July 03, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Déshumidificateurs et dessiccateurs servant à
extraire l’eau de l’air dans les systèmes de déshumidification.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juillet
2003 en liaison avec les marchandises.

1,314,990. 2006/08/31. Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd., 20 Rajpur Road,
Delhi, 110054, INDIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

MiniPAC 
WARES: Dehumidifiers and desiccating units for removing water
from the air in dehumidification systems. Used in CANADA since
at least as early as May 06, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Déshumidificateurs et dessiccateurs servant à
extraire l’eau de l’air dans les systèmes de déshumidification.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai
2003 en liaison avec les marchandises.
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1,314,991. 2006/08/31. Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd., 20 Rajpur Road,
Delhi, 110054, INDIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

BryPAC 
WARES: Dehumidifiers and desiccating units for removing water
from the air in dehumidification systems. Used in CANADA since
at least as early as May 06, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Déshumidificateurs et dessiccateurs servant à
extraire l’eau de l’air dans les systèmes de déshumidification.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai
2003 en liaison avec les marchandises.

1,314,993. 2006/08/31. Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd., 20 Rajpur Road,
Delhi, 110054, INDIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

Bry-Air 
WARES: Dehumidifiers and desiccating units for removing water
from the air in dehumidification systems. Used in CANADA since
at least as early as May 06, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Déshumidificateurs et dessiccateurs servant à
extraire l’eau de l’air dans les systèmes de déshumidification.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai
2003 en liaison avec les marchandises.

1,315,029. 2006/08/31. Dial Brands Holding, Inc., 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Personal care products, namely, bar soap; liquid soap;
body wash; foaming soap; hand, facial and body lotion;
antiperspirants and deodorants; hair shampoo and hair
conditioner; hair gels, hair sprays, hair mousses, hair pomades;
hair dyes; hair color gels; hair sculpting gels, hair serums, hair
lotions; preparations for freshening and perfuming the ambient
atmosphere, namely, incense, incense cones, incense sticks,
incense sachets, incense sprays; scented oils used to produce
aromas when heated; potpourri; sachets; body and facial scrubs;

pre-moistened body and facial cleansing wipes; shaving
preparations; pre-shave and after shave lotion; body sprays,
cologne, perfume. Priority Filing Date: August 25, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/960,815 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
pains de savon; savons liquides; savons liquides pour le corps;
savons moussants; lotions pour les mains, le visage et le corps;
antisudorifiques et déodorants; shampooings capillaires et
revitalisants capillaires; gels capillaires, fixatifs, mousses
capillaires, pommades capillaires; teintures à cheveux; gels
capillaires colorants; gels capillaires remodelants, sérums
capillaires, lotions capillaires; produits pour rafraîchir et parfumer
l’air ambiant, nommément encens, cônes d’encens, bâtonnets
d’encens, sachets d’encens, vaporisateurs d’encens; huiles
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu’elles sont
chauffées; pots-pourris; sachets; désincrustants pour le corps et
le visage; lingettes pour le corps et le visage; produits de rasage;
lotions avant-rasage et après-rasage; vaporisateurs corporels,
eaux de Cologne, parfums. Date de priorité de production: 25 août
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
960,815 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,041. 2006/08/31. Long Shadows Vintners LLC, P.O. Box
33670, Seattle, Washington 98133, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SAGGI 
WARES: Wine. Priority Filing Date: May 18, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/887,148 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 18 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
887,148 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,044. 2006/08/31. INTERNATIONAL PAPER COMPANY,
6400 Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRUSPEC 
WARES: Printing, copy, writing, drawing and publication paper.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d’impression, de copie, à écrire et à
publication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,315,083. 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 

NOBODY GETS YOU THERE FASTER 
SERVICES: Banking and credit card services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes bancaires et de cartes de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,315,094. 2006/08/29. CSI Global Education Inc., 121 King
Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 
 

WARES: Educational materials, namely, books, manuals,
brochures, and booklets, and electronically stored educational
materials, CD-ROMs, audio tapes and video tapes, respecting
financial securities, investment and finance. SERVICES:
Educational services, namely, developing and administering
educational programs and awards concerning financial securities,
investment and finance. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres,
manuels, brochures, livrets et matériel éducatif sur supports
électroniques, CD-ROM, bandes audio et bandes vidéo, ayant
trait aux valeurs financières, à l’investissement et aux finances.
SERVICES: Services éducatifs, nommément création et
administration de programmes éducatifs et de récompenses en
lien avec les valeurs financières, l’investissement et les finances.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,315,100. 2006/08/30. Chris Adamopoulos, John Roumeliotis,
John Koubarakos in partnership, 10100 Paul Comtois, Suite 302,
Montreal, QUEBEC H4N 3H9 

Sani Splash 
WARES: Hand disinfectant lotion. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lotion désinfectante pour les mains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,111. 2006/09/01. FUJIKIN INCORPORATED, a legal
entity, 3-2, Itachibori 2-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FCS 
WARES: Measuring apparatus and instruments, namely, flow rate
controllers. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN
on March 02, 2001 under No. 4456307 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure,
nommément régulateurs de débit. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02
mars 2001 sous le No. 4456307 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,119. 2006/09/01. 1514890 Ontario Inc. dba Gongshow
Gear, 1979 Blakeney Road, Pakenham, ONTARIO K0A 2X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

GONGSHOW 
WARES: Clothing, namely hats, shirts, pants, belt buckles, shoes
and jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux,
chemises, pantalons, boucles de ceinture, chaussures et vestes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,123. 2006/09/01. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

SASSY MARK. 
WARES: Skin care preparations; fragrance products, namely,
perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de
parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eau de parfum,
eau de Cologne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,145. 2006/09/01. H.W. PRODUCTS, INC., a legal entity,
2001 Peralta Street, Suite C, Oakland, CA 94607, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

H.W. PAD-SAVER 
WARES: Implement in the nature of a long semi-rigid member
having a plurality of filaments attached and extending outwardly
therefrom and dimensioned for receipt within a wind instrument for
removing moisture from the valve pads and inside walls of the
instrument. Used in CANADA since at least as early as January
31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Instrument sous forme de tige semi-rigide
muni de plusieurs filaments orientés vers l’extérieur et de
dimension appropriée pour être introduit dans un instrument à
vent afin d’ôter l’humidité des joints de pistons et des parois
intérieures d’un instrument. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,315,397. 2006/09/06. Cox Downie, a partnership, 1959 Upper
Water Street, Suite 1100, PO Box 2380 Central, NOVA SCOTIA
B3J 3E5 

COX & PALMER 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of COX and
PALMER apart from the trade-mark.

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots COX
et PALMER en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,315,400. 2006/09/06. Cox Downie, a partnership, 1959 Upper
Water Street, Suite 1100, PO Box 2380 Central, NOVA SCOTIA
B3J 3E5 

COX AND PALMER 
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of COX and
PALMER apart from the trade-mark.

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots COX
et PALMER en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,315,409. 2006/09/06. SamataMason Inc., 101 South First
Street, Dundee, Illinois 60018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

CUSP 
SERVICES: Arranging and conducting business conferences.
Priority Filing Date: August 22, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/957,828 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de réunions d’affaires. Date de
priorité de production: 22 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/957,828 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,315,413. 2006/09/06. STANDARD PRODUCTS INC., 5905
COTE DE LIESSE, SAINT-LAURENT, QUEBEC H4T 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MURRAY SKLAR, PLACE DU CANADA, BUREAU/SUITE 310,
1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST/WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

Uni-Frost 
WARES: Halogen lamp. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,315,441. 2006/08/28. Safety Systems Corporation, 361 Randy
Road, Carol Stream, Illinois, 60188, 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 

DRIFIRE 
WARES: Specialized clothing, namely, high performance, fire
retardant and moisture wicking clothing for use primarily by law
enforcement agencies, militaries, and fire protection personnel.
Priority Filing Date: February 27, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 7884226 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Vêtements spécialisés, nommément
vêtements haute performance, ignifugés et hautement respirants
servant principalement aux autorités policières, aux autorités
militaires et aux services de protection incendie. Date de priorité
de production: 27 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 7884226 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,470. 2006/09/06. Cardio-Core Bootcamp Ltd., 21041
Stonehouse Ave., Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 8C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) ,
BOX 12109, SUITE 2200, 555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

CARDIO-CORE 
WARES: Clothing namely, t-shirts, shirts, tank tops, shorts,
sweatshirts, sweatpants, jackets; headwear, namely hats, caps,
toques, visors, headbands; towels; bags namely, sports bags,
backpacks; sporting equipment namely, exercise balls, balance
balls; water bottles. SERVICES: (1) Fitness training namely, the
provision of classes and instruction in physical fitness, circuit
training, weight training, yoga, pilates, ball sculpting, spinning,
obstacle training, cross training, hiking, running, power walking
and improved flexibility and stretching techniques; provision of
group fitness classes and personal training. (2) Franchise
services, namely the establishment of fitness training franchise
operations, franchise consulting, the provision of training services
for franchise operations, maintaining and supervising franchises
and all support services incidental to the operation of a fitness
training franchised business. Used in CANADA since at least as
early as February 2003 on services (1); January 2006 on wares
and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
débardeurs, shorts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, tuques, visières, bandeaux; serviettes; sacs,
nommément sacs de sport, sacs à dos; équipement de sport,
nommément ballons d’exercice, ballons d’équilibre; gourdes.
SERVICES: (1) Conditionnement physique, nommément offre de
cours de conditionnement physique, d’entraînement en circuit,
d’entraînement aux poids, de yoga, de pilates, de modelage avec
ballon, de cardiovélo, d’entraînement avec obstacle,
d’entraînement en parcours, de randonnée pédestre, de course,
de marche rapide et de techniques d’assouplissement et
d’étirement; offre de cours de conditionnement physique en
groupe et d’entraînement personnel. (2) Services de franchise,
nommément franchises de conditionnement physique, conseil en
matière de franchise, offre de services de formation pour
l’exploitation de franchises, entretien et supervision de franchises
et tous les services de soutien en lien avec l’exploitation d’une
entreprise franchisée de conditionnement physique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison
avec les services (1); janvier 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,315,576. 2006/09/06. POINTBLANK DESIGN INC., 1253
Wayne Court, London, ONTARIO N6K 3Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BearHug 
WARES: Metal connectors for timbers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs métalliques pour le bois
d’oeuvre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,581. 2006/09/06. Duracool Refrigerants Inc., 10260 21
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6P 1W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

DURATORCH 
WARES: Self-igniting torch for soldering, sweating, heating and
melting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Torche à allumage automatique pour le
soudage, le soudage à l’étain, le chauffage et la fusion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,192. 2006/09/12. 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 EPOINT 
SERVICES: A hosted web service that provides customers with
an intranet/extranet solution used to store and access files and
other data used for collaborating with others inside and outside
their organization. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Un service de site web hébergé qui offre aux clients
une solution intranet/extranet pour sauvegarder des fichiers et y
avoir accès ainsi que d’autres données pour collaborer avec
d’autres personnes à l’intérieur et à l’extérieur de leur organisme.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,316,793. 2006/09/18. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, LANE COVE, NSW 2066, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
W. LEE WEBSTER, (OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP),
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

MONKEY CHALLENGE 
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WARES: Gaming machines. Operating and gaming firmware and
software for use in gaming machines. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu. Microprogrammes et
logiciels d’exploitation et de jeux pour les appareils de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,552. 2006/09/21. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

FIND YOUR SEXY 
WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,319,954. 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 

PortaWave 
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:
78859913 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: 78859913 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,740. 2006/10/19. Bombardier Recreational Products Inc.,
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0
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 

Y-FACTOR 

WARES: Land motor vehicles, namely: all terrain vehicles,
motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters and structural
parts therefor; posters; decals; printed brochures featuring
information in the field of all terrain vehicles, motorcycles and
three-wheeled vehicles; catalogs in the field of all terrain vehicles,
motorcycles and three-wheeled vehicles; printed manuals in the
field of all terrain vehicles, motorcycles and three-wheeled
vehicles; instructional owner’s manuals in the field of all terrain
vehicles, motorcycles and three-wheeled vehicles; printed user
manuals in the field of all terrain vehicles, motorcycles and three-
wheeled vehicles; posters; calendars; memo blocks; decals kits
consisting primarily of stickers; paper banners and paper
pennants; bumper stickers; stickers; pens; pencils; shirts,
sweatshirts, t-shirts, jerseys, sweaters, pullovers, pants,
sweatpants, jeans, shorts, boxer shorts, bermudas, bathrobes,
jackets, coats, wind resistant jackets, vests, dresses, skirts,
blouses, underwear, raincoats, belts, belt buckles, scarves,
gloves, mittens; footwear, namely: shoes, boots, sandals, socks;
headgear namely: hats, caps, headbands, visors, rain hats,
tuques; bandanas; wrist bands. SERVICES: Retail store services
for all terrain vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles,
scooters; advertising, cooperative advertising of all terrain
vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters for others
by means of airing television advertisements, radio
advertisements, placing news paper advertisements, circulating
brochures, posters, banners, and providing information in the area
of land motor vehicles via a website and selling of all terrain
vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters;
promoting the sale of all terrain vehicles, motorcycles, three-
wheeled vehicles, scooters for others by means of airing television
advertisements, radio advertisements, placing news paper
advertisements, circulating brochures, posters, banners;
educational services, namely, providing courses of instruction and
training in the field of all terrain vehicles, motorcycles, three-
wheeled motorized vehicles and scooters; organizing community
sporting and cultural events; arranging of contests. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres,
nommément véhicules tout terrain, motocyclettes, véhicules à
trois roues, scooters et pièces structurales connexes; affiches;
décalcomanies; brochures imprimées contenant de l’information
dans les domaines des véhicules tout terrain, des motocyclettes
et des véhicules à trois roues; catalogues dans les domaines des
véhicules tout terrain, des motocyclettes et des véhicules à trois
roues; manuels imprimés dans les domaines des véhicules tout
terrain, des motocyclettes et des véhicules à trois roues; manuels
d’utilisation dans les domaines des véhicules tout terrain, des
motocyclettes et des véhicules à trois roues; manuels de
l’utilisateur dans les domaines des véhicules tout terrain, des
motocyclettes et des véhicules à trois roues; affiches; calendriers;
blocs-notes; ensembles de décalcomanies constitués
principalement d’autocollants; banderoles en papier et fanions en
papier; autocollants pour pare-chocs; autocollants; stylos;
crayons; chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys,
chandails, pantalons, pantalons d’entraînement, jeans, shorts,
boxeurs, bermudas, sorties de bain, vestes, manteaux, blousons
coupe-vent, gilets, robes, jupes, chemisiers, sous-vêtements,
imperméables, ceintures, boucles de ceinture, foulards, gants,
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mitaines; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, bandeaux, visières, chapeaux de pluie, tuques;
bandanas; serre-poignets. SERVICES: Services de magasin de
détail pour véhicules tout terrain, motocyclettes, véhicules à trois
roues, scooters; publicité, publicité collective de véhicules tout
terrain, de motocyclettes, de véhicules à trois roues, de scooters
pour des tiers au moyen de publicités télévisées, de publicités à la
radio, de publicités dans les journaux, de brochures, d’affiches, de
bannières et diffusion d’information dans le domaine des
véhicules automobiles terrestres au moyen d’un site web et vente
de véhicules tout terrain, de motocyclettes, de véhicules à trois
roues, de scooters; promotion de la vente de véhicules tout
terrain, de motocyclettes, de véhicules à trois roues, de scooters
pour des tiers au moyen de publicités télévisées, de publicités à la
radio, de publicités dans les journaux, de brochures, d’affiches, de
bannières; services d’enseignement, nommément offre de cours
et de formation dans les domaines des véhicules tout terrain, des
motocyclettes, des véhicules motorisés à trois roues et des
scooters; organisation d’évènements communautaires sportifs et
culturels; organisation de concours. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,322,944. 2006/11/03. Flash Geo Holding Canada Inc., Unit
207, 1868 Glen Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 
 

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing and apparel,
namely, one-piece ski suits, ski pants, sweaters, hats, shorts,
pants, t-shirts, knit shirts, insulated pants and shell pants; skiwear,
namely, boots, gloves and headwear; inclement weather and ski
apparel, namely, pants, bib overalls and shirts. (2) Men’s,
women’s and children’s outerwear namely, ski jackets, insulated
bomber jackets, parkas, unfilled shell jackets, down-filled jackets
and polyester-filled jackets. Used in CANADA since at least as
early as October 2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles vestimentaires pour
hommes, femmes et enfants, nommément combinaisons de ski,
pantalons de ski, chandails, chapeaux, shorts, pantalons, tee-
shirts, chemises tricotées, pantalons isothermes et pantalons
coquilles; vêtements de ski, nommément bottes, gants et couvre-
chefs; vêtements pour mauvaises conditions climatiques et
vêtements de ski, nommément pantalons, salopettes et chemises.
(2) Vêtements d’extérieur pour hommes, femmes et enfants,
nommément vestes de ski, blousons d’aviateur isothermes,
parkas, vestes coquilles sans duvet, vestes garnies de duvet et
vestes garnies de polyester. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,327,326. 2006/12/07. 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 SIMPLE SWITCH 
The right to the exclusive use of the word SWITCH is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunications service, namely a service that
transitions a user account and phone number to the applicant’s
network. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de télécommunications, nommément service
qui relie un compte utilisateur et un numéro de téléphone au
réseau du requérant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,328,015. 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 2 
SERVICES: Advertising agency services; graphic design
services; website design services; consulting services regarding
advertising and marketing campaigns. Used in CANADA since at
least as early as October 2006 on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité; services de
graphisme; services de conception de sites web; services de
conseil à propos des campagnes de publicité et de marketing.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2006 en liaison avec les services.
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703,681-1. 2006/07/18. (TMA427,191--1994/05/13) Taxi,
Advertising and 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 
SERVICES: (1) Website design services. (2) Consulting services
regarding advertising and marketing campaigns. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on services (1); 2004 on
services (2).

SERVICES: (1) Services de conception de sites web. (2) Services
de conseil en matière de campagnes de publicité et de marketing.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les services (1); 2004 en liaison avec les services (2).

815,518-2. 2005/09/01. (TMA487,676--1998/01/06) GEOS
CORPORATION, SHIN-OSAKI KANGYO BUILDING 4F, 6-4
OSAKI 1 CHOME, SHINAGAWA-KU, TOKYO 141, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

GEOS 
The consent of the Department of Energy, Mines and Resources
is of record.

WARES: Teaching materials, namely books, workbooks,
pamphlets, video and audio tapes (prerecorded) and brochures
for use in conjunction with language education, employment
recruitment, travelling study tours and the arrangement of
accommodation for students. SERVICES: Providing language
teaching. Used in CANADA since at least as early as 1987 on
wares; September 1998 on services.

Le consentement du ministère de l’Énergie, des Mines et des
Ressources a été déposé.

MARCHANDISES: Matériel d’enseignement, nommément livres,
cahiers d’exercices, dépliants, bandes vidéo et audio
(préenregistrées) et brochures à utiliser en rapport avec
l’enseignement des langues, le recrutement de personnel, les
voyages d’études et la réservation d’hébergement pour les
étudiants. SERVICES: Enseignement des langues. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les
marchandises; septembre 1998 en liaison avec les services.

891,861-1. 2005/11/01. (TMA520,548--1999/12/14) CYBERFIDE
LIQUORPERMIT.COM INC./CYBERFIDE
PERMISDALCOOL.COM INC., 2015 Drummond, Suite 1050,
Montreal, QUEBEC H3G 1W7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEAL SEIDMAN, 2015 RUE
DRUMMOND, SUITE 1050, MONTREAL, QUEBEC, H3G1W7 

CYBERFIDE 
SERVICES: Providing legal services and administrative services
via the internet, namely legal services and administrative services
of the type performed in the normal conduct of processing,
consultation and clerical activities relating to liquor permit
applications, incorporations and trademarks. Used in CANADA
since March 11, 2004 on services.

SERVICES: Offre de services juridiques et de services
administratifs par Internet, nommément services juridiques et
services administratifs exécutés au cours d’activités normales de
traitement, de consultation et de bureau en lien avec des
demandes de permis d’alcool, l’incorporation et les marques de
commerce. Employée au CANADA depuis 11 mars 2004 en
liaison avec les services.

1,025,734-1. 2003/12/10. (TMA565,665--2002/08/09) Maserati
SPA, Viale Ciro Menotti 322, 41100 Modena, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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WARES: (1) Toilet and shaving soaps, perfumery, cosmetics
namely perfumes, after shave lotions, eau de cologne, eau de
toilette, hair lotions, dentifrices. Land motor vehicles, motor cars,
automobiles, sports cars, convertible cars, structural parts and
accessories thereof namely aerodynamic fairings for vehicles,
antitheft alarms for vehicles, automobile bodies, automobile
bumpers, automobile chassis, sunshades, axle bearings for land
vehicles, axle boot kits for use with land vehicles, bearing kits for
use with land vehicles wheels, bearings for land vehicles axles
and wheels, drive belts for land vehicles, brake blocks, brake
cylinders, repair kits for brakes, brake blocks, brake cylinders
repair kits, brake linings, brake pads for land vehicles, children car
seats, cartop luggage carriers, luggage carriers for vehicles, tire
chains for land vehicles, clutches for land vehicles, torque
converters for land vehicles, directional signals for vehicles, drive
gears for land vehicles, engines for land vehicles, fenders for land
vehicles, horns for vehicles, connecting hoses for vehicle
radiators; engines, transmissions, suspensions, brakes, body
work for motor cars, bicycles, motorbikes, motorcycles and parts
and accessories thereof; shampoos, talc (powder), shower gels
textiles and textile goods namely flags made from fabrics, textile
table cloths and napkins, beach towels, bed linen. (2) Bleaching
preparations; toilet and shaving soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics namely deodorants, shampoos, creams, essential oils,
hair lotions; dentifrices common metals and their alloys; materials
of metal for railway tracks; nonelectric cables and wires of
common metal; ironmongery; small items of metal hardware
namely key rings, nickel plated horse pins, badges (not of precious
metal), table trophies, paperweights, key cases, boxes of common
metal, metal key rings; pill boxes all of common metal, pins,
badges, identification tags, paperweights, table trophies all made
of common metal; metal tags; pipes and tubes of metal; safes;
ores eyeglasses, sunglasses, anti-glare glasses, protective
glasses, safety glasses, prescription eyeglasses and sunglasses,
replacement glasses, cases for eyeglasses and sunglasses,
lenses, frames, eyeglass frame parts, ear-stems, nose pieces;
safety helmets for motorcyclists, fireproof automobile racing suits
for safety purpose; pre-recorded video cassettes, pre-recorded
CM-Roms, amusement apparatus and games adapted for use
with television receivers namely video output game machines for
use with television, arcade game machines, computer game
cartridges, video game cartridges, computer game cassettes,
computer games equipment, memory devices, namely discs,
computer game programs, computer software for video games to
be used in connection with automatic and coin operated
machines, steering wheels for PC with double gear-shifting
systems, computer screen savers software, mouse pads,
computer mice, desktop computers, notebooks computers, laptop
computers, portable computers, magnetic and encoded cards for
portable computers, personal computer, keyboards, tablet PCs,
computer monitors, LCD monitors, computer printers, bags and
cases for computer batteries for notebook computers, personal
digital assistants, organizers, digital voice recorders, cameras,
digital cameras, digital video cameras, projectors, digital
projectors, zoom lenses, scanners, photo printers, photographic
apparatus, hi-fi systems, TV sets, LCD TV, LCD screens, CD
players, digital video discs players, barometers, projection
barometers, electronic language translators, electronic time and
date devices, remote sensors, global positioning system (GPS),

wireless weather stations, wireless weather information apparatus
and instruments, wireless remote thermo hygro sensor, radio
controlled projection alarm clock with outdoor and indoor
temperature, remote temperature sensors, clocks, travel clocks,
radio controlled dual band compact travel clock with indoor
temperature, digital screen alarms, cordless telephones,
telephones, cellular phones, cellular masks, cellular phone hands-
free kits, had sets for cellular phones, calculators, binoculars,
opera glasses, video cameras, television cameras, telescopes,
microscopes, palmtops electronic handheld units and accessories
for the wireless receipt and/or transmission of data which also
enable to transmit and receive voice communications, e-mail
messages and to store data, MP3 players, home theatre systems,
walkie-talkie and all other goods comprised in this class; vehicles;
precious metals and their alloys; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments namely watches, wrist
watches, pendant watches, pocket watches, table clocks, alarm
clocks, chronometric and chronographic watches and parts
thereof; cases for all horology in precious metals; writing
instruments, drawing instruments, marker pens, fountain pens,
rolling pens, felt pens, pencils, inks and refills, cartridges for
writing instruments, refills and cartridges for ball point pens and
felt tipped pens and for ball point felt pens, pencil leads, pencil
lead refills, cases and boxes for writing instruments, nibs and tips
for writing instruments, adhesive labels, stickers, flags made from
papers, calendars, catalogues, brochures, booklets, penholders
not in precious metal, paper cutters, document folders for cards
and documents, albums, newspapers and periodicals, books,
photographic prints, posters, ticket holders, postcards, stationery
items, rubbers, squares, rulers, cardboard boxes, agendas,
notepapers, photo albums, greeting cards, wrapping papers,
pencil sharpeners, small blackboards, note pads, stamps,
stationery items for school; photographs, adhesives for stationery
or household purposes; paint brushes; typewriters; plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers’ type; printing blocks; leather and imitations of
leather; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols, and walking sticks; whips, harness and saddlery;
automobile racing suits, T-shirts, sweat shirts, polo shirts, ties,
caps, overalls, wind resistant jackets, waterproof jackets, blazers,
pullovers, coats, robes, scarves, shoes, boots, sweaters, shirts,
trousers, belts, raincoats, truck suits, shorts, gloves, pyjamas,
slippers, swimming costumes; lace and embroidery, ribbons and
braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers;
toy models and collection models reproducing automobiles and
other vehicles; die cast toys; real size replicas of automobiles for
entertainment and exhibition purposes, game puzzles, playing
cards, dolls, soft toys, replica race circuits, electronic games and
amusement apparatus other than for use with television receivers,
video game machines, hand held video game machines and coin
or counter operated arcade game machines none being for use
with television receivers, electronic game cartridges and disks and
electronic game program for use with the aforesaid goods; multi-
gym equipments, sporting bags; golf equipment namely golf
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pouches, golf clubs and golf bags, parts and fittings for all the
aforesaid goods; decorations for Christmas trees. SERVICES:
Building construction; repair and installation services. Used in
ITALY on wares (2) and on services. Registered in or for ITALY
on October 19, 1999 under No. 792169 on wares (2) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Savons de toilette et savons à barbe,
parfumerie, cosmétiques, nommément parfums, lotions après-
rasage, eau de Cologne, eau de toilette, lotions capillaires,
dentifrices. Véhicules automobiles terrestres, véhicules
motorisés, automobiles, automobiles sport, automobiles
décapotables, pièces structurales et accessoires connexes,
nommément carénages aérodynamiques pour véhicules, alarmes
antivol pour véhicules, carrosseries d’automobile, pare-chocs
d’automobile, châssis d’automobile, pare-soleil, paliers d’essieu
pour véhicules terrestres, roulements d’arbre à utiliser avec les
véhicules terrestres, ensembles de roulement à utiliser avec les
roues de véhicules terrestres, roulements pour essieux et roues
de véhicules terrestres, courroies d’entraînement pour véhicules
terrestres, patins de frein, cylindres de frein, trousses de
réparation pour freins, patins de frein, trousses de réparation de
cylindres de frein, garnitures de frein, plaquettes de freins pour
véhicules terrestres, sièges d’automobiles pour enfants, porte-
bagages de toit, porte-bagages pour véhicules, chaînes
d’adhérence pour véhicules terrestres, embrayages pour
véhicules terrestres, convertisseurs de couple pour véhicules
terrestres, indicateurs de direction pour véhicules, engrenages
d’entraînement pour véhicules terrestres, moteurs pour véhicules
terrestres, pare-boue pour véhicules terrestres, klaxons pour
véhicules, tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules;
moteurs, transmissions, suspensions, freins, carrosserie pour
automobiles, vélos, vélomoteurs, motocyclettes et pièces et
accessoires connexes; shampooings, poudre de talc, gel douche,
tissus et produits textiles, nommément drapeaux en tissu, nappes
et serviettes de table en tissu, serviettes de plage, literie. (2)
Décolorants; savons de toilette et de rasage; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, nommément déodorants,
shampooings, crèmes, huiles essentielles, lotions capillaires;
dentifrices; métaux communs et leurs alliages; matériaux faits de
métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal
commun; quincaillerie de bâtiment; petits articles de quincaillerie
en métal, nommément anneaux porte-clés, épinglettes en forme
de chevaux plaquées au nickel, insignes (non faits de métal
précieux), trophées de table, presse-papiers, étuis à clés, boîtes
en métal commun, anneaux porte-clés métalliques; piluliers, tous
faits de métal commun, épingles, insignes, étiquettes
d’identification, presse-papiers, trophées de table, tous en métal
commun; étiquettes en métal; tuyaux et tubes faits de métal;
coffres-forts; lunettes en minerais, lunettes de soleil, lunettes
antireflets, lunettes de protection, lunettes de sécurité, lunettes et
lunettes de soleil de prescription, lunettes de rechange, étuis pour
lunettes et lunettes de soleil, lentilles, montures, pièces de
montures de lunettes, branches, plaquettes; casques de sécurité
pour motocyclistes, habits de course automobile ignifugés à des
fins de sécurité; cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM
préenregistrés, appareils et jeux de divertissement pour les
récepteurs de télévision, nommément machines de jeux vidéo à
utiliser avec le téléviseur, machines de salles de jeux, cartouches

de jeux informatiques, cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux
informatiques, équipement de jeux informatiques, dispositifs à
mémoire, nommément disques, programmes de jeux
informatiques, logiciels pour jeux vidéo à utiliser avec des
machines automatiques et payantes, volants pour ordinateurs
personnels avec systèmes de changements de vitesses doubles,
logiciels d’économiseur d’écran, tapis de souris, souris,
ordinateurs de table, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs
portatifs, ordinateurs portables, cartes magnétiques et codées
pour ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels, claviers,
ordinateurs tablettes, moniteurs d’ordinateur, moniteurs ACL,
imprimantes, sacs et étuis pour batteries d’ordinateur ordinateurs
bloc-notes, assistants numériques personnels, organisateurs,
enregistreurs vocaux numériques, appareils photo, appareils
photo numériques, caméras vidéo numériques, projecteurs,
projecteurs numériques, objectifs à focale variable, numériseurs,
imprimantes photo, instruments photographiques, chaînes haute
fidélité, téléviseurs, téléviseur ACL, écrans ACL, lecteurs de CD,
lecteurs de vidéodisques numériques, baromètres, baromètres à
projection, traducteurs électroniques, dispositifs électroniques
affichant l’heure et la date, capteurs à distance, système de
positionnement mondial (GPS), stations météorologiques sans fil,
appareils et instruments d’information météorologique sans fil,
capteurs sans fil à distance pour hygrothermographes, réveille-
matin à projection à radiocommande avec indicateur de
températures intérieure et extérieure, capteurs de température à
distance, horloges, réveils de voyage, réveil de voyage bibande
compact à radiocommande avec indicateur de température
intérieure, réveille-matin à affichage numérique, téléphones sans
fil, téléphones, téléphones cellulaires, casques pour téléphones
cellulaires, nécessaires mains libres pour téléphones cellulaires,
combinés pour téléphones cellulaires, calculatrices, jumelles,
jumelles de théâtre, caméras vidéo, caméras de télévision,
télescopes, microscopes, ordinateurs de poche, appareils
électroniques portatifs et accessoires pour la réception et/ou la
transmission sans fil de données et qui permettent de transmettre
et de recevoir des communications vocales, des courriels et de
stocker des données, lecteurs MP3, systèmes de cinéma maison,
émetteurs-récepteurs portatifs et toutes autres marchandises
comprises dans cette classe; véhicules; métaux précieux et leurs
alliages; bijoux, pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres, montres-bracelets,
montres-pendentifs, montres de poche, horloges de table,
réveille-matin, montres de chronométrage et à fonction de
chronographe et pièces connexes; étuis pour toute l’horlogerie en
métaux précieux; instruments d’écriture, instruments à dessin,
marqueurs, plumes, stylos à bille, stylos-feutres, crayons, encres
et recharges, cartouches pour instruments d’écriture, recharges et
cartouches pour stylos à bille et stylos à pointe de feutre et pour
stylos de feutre à bille, mines de crayons, recharge de mines de
crayons, étuis et boîtes pour instruments d’écriture, plumes et
pointes pour instruments d’écriture, étiquettes adhésives,
autocollants, drapeaux en papier, calendriers, catalogues,
brochures, livrets, porte-plumes non faits de métal précieux,
massicots, chemises pour documents pour cartes et documents,
albums, journaux et périodiques, livres, épreuves
photographiques, affiches, porte-billets, cartes postales, articles
de papeterie, caoutchoucs, équerres, règles, boîtes en carton,
agendas, papier à notes, albums photos, cartes de souhaits,
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papier d’emballage, taille-crayons, petits tableaux noirs, blocs-
notes, timbres, articles de papeterie pour l’école; photographies,
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à
écrire; matières plastiques pour emballages (non comprises dans
d’autres classes); cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés
d’imprimerie; cuir et similicuir; peaux d’animaux, cuirs bruts;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et articles de sellerie; habits de course automobile, tee-
shirts, pulls d’entraînement, polos, cravates, casquettes,
salopettes, blousons coupe-vent, vestes imperméables, blazers,
chandails, manteaux, peignoirs, foulards, chaussures, bottes,
chandails, chemises, pantalons, ceintures, imperméables,
survêtements, shorts, gants, pyjamas, pantoufles, maillots de
bain; dentelle et broderie, rubans et nattes; boutons, crochets et
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; modèles réduits
jouets et modèles réduits de collection reproduisant des
automobiles et d’autres véhicules; jouets moulés sous pression;
répliques d’automobiles de grandeur nature à des fins de
divertissement et d’expositions, casse-tête, cartes à jouer,
poupées, jouets en matière souple, répliques de circuits de
course, jeux électroniques et appareils de divertissement autres
que pour utilisation avec récepteurs de télévision, machines de
jeux vidéo, machines de jeu vidéo portatives et machines de jeux
d’arcade à pièces ou à compteurs pour utilisation autre qu’avec
des récepteurs de télévision, cartouches et disques de jeux
électroniques et programmes de jeux électroniques à utiliser avec
les marchandises susmentionnées; équipement multisport, sacs
de sport; équipement de golf, nommément petits sacs de golf,
bâtons de golf et sacs de golf, pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; décorations pour arbres de Noël.
SERVICES: Construction de bâtiments; services de réparation et
d’installation. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 19 octobre 1999 sous le No. 792169 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,240,859. 2004/12/08. Activant Solutions inc., 804 Las Cimas
Parkway, Suite 200, Austin, Texas 78746, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ACTIVANT EAGLE 
WARES: (1) Computer software for use in the hardgoods and
lumber industries, namely software featuring programs and
computerized databases for managing inventory and tracking
usage and price data, and facilitating electronic communication
regarding the same throughout the hardgoods and lumber supply
chain, through transmission of information, data, audio and
images via the global computer network; instruction manuals
provided as a unit therewith; downloadable catalogs featuring
information about the sale of hardgoods and lumber products. (2)
Computer software for use in the hardlines and lumber industries,
namely software featuring programs and computerized databases
for managing inventory and tracking usage and price data, and
facilitating electronic communication regarding the same
throughout the hardlines and lumber supply chain, through
transmission of information, data, audio and images via the global
computer network; instruction manuals in electronic format for use
therewith; electronic databases and internet-based catalogs
featuring information about the sale of hardlines and lumber
products. SERVICES: (1) Information networking services used to
facilitate exchange of information in the hard goods and lumber
industries, namely providing online non-downloadable catalogs
featuring information about the sale of hardgoods and lumber
products; consultancy and advisory services related to the sale of
hardgoods and lumber; consultancy and advisory services related
to business information management, namely, business
information management relating to hardgoods and lumber;
business data and business data catalogs analysis services for
use in the sale of hardgoods and lumber; educational services,
namely, conducting classes, seminars and on-line instruction in
the use of computer software, databases and computer networks
for use in the hardgoods and lumber industries; and technical
support services for computer hardware and computer software,
namely, computer software maintenance, networking in the nature
of integration of computer systems and networks, computer
software installation, and troubleshooting of computer hardware
and software problems; updating computer databases; services,
namely, computer programming for others; supporting the
temporary use of non-downloadable software accessed via a
global computer network. (2) Information networking services
used to facilitate exchange of information and electronic
commerce transactions in the hardlines and lumber industries,
namely, providing searchable electronic databases featuring
information about the sale of hardlines and lumber inventory;

providing information about the sale of hardlines and lumber
inventory via a web site on a global computer network; compilation
into computer databases of information used to facilitate
exchange of information and electronic commerce transactions in
the hardlines and lumber industries, namely, about the sale of
hardlines and lumber inventory; compilation into computer
databases of information for business management of hardlines
and lumber industries throughout the hardlines and lumber
industries; consultancy and advisory services related to the sale
of hardlines and lumber; consultancy and advisory services
related to business information management, namely, business
information management relating to hardlines and lumber;
business data and business data catalogs analysis services for
use in the sale of hardlines and lumber; educational services,
namely, conducting classes, seminars and on-line instruction in
the use of computer software, databases and computer networks
for use in the hardgoods and lumber industries; and technical and
support services for computer hardware and computer software,
namely, computer software maintenance, networking in the nature
of integration of computer systems and networks, computer
software installation, and troubleshooting of computer hardware
and software problems; updating computer databases; services,
namely, computer programming for others; supporting the
temporary use of non-downloadable software accessed via a
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as October 08, 2003 on wares (2) and on services (2). Priority
Filing Date: June 09, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/432,572 in association with the
same kind of wares (1) and in association with the same kind of
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1) and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 21, 2006 under No. 3,070,189 on wares (1)
and on services (1).

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated January 03, 2007, Vol. 54, Issue 2723. Wares were missing.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour les industries des produits
durables et du bois d’oeuvre, nommément logiciel contenant des
programmes et des bases de données pour la gestion des stocks
et le suivi des données sur l’utilisation et les prix, et pour faciliter
la communication électronique concernant ces mêmes opérations
dans la chaîne logistique des produits durables et des produits de
bois d’oeuvre, par la transmission d’information, de données, de
sons et d’images au moyen d’un réseau informatique mondial;
manuels d’instruction fournis comme un tout; catalogues
téléchargeables contenant de l’information à propos de la vente
de produits durables et de produits de bois d’oeuvre. (2) Logiciels
pour les industries des produits durables et du bois d’oeuvre,
nommément logiciel contenant des programmes et des bases de
données pour la gestion des stocks et le suivi des données sur
l’utilisation et les prix, et pour faciliter la communication
électronique concernant ces mêmes opérations dans la chaîne

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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logistique des produits durables et des produits de bois d’oeuvre,
par la transmission d’information, de données, de sons et
d’images au moyen d’un réseau informatique mondial; manuels
d’instruction électroniques connexes; bases de données
électroniques et catalogues en ligne contenant de l’information à
propos de la vente de produits durables et de produits de bois
d’oeuvre. SERVICES: (1) Services de réseautage d’information
utilisés pour faciliter l’échange d’information dans les industries
des produits durables et du bois d’oeuvre, nommément fourniture
de catalogues non téléchargeables en ligne contenant de
l’information à propos de la vente de produits durables et de
produits de bois d’oeuvre; services de conseil concernant la vente
de produits durables et de produits de bois d’oeuvre; services de
conseil concernant la gestion de renseignements commerciaux,
nommément gestion de renseignements commerciaux
concernant les produits durables et les produits de bois d’oeuvre;
services de données commerciales et d’analyse de catalogues de
données commerciales pour la vente de produits durables et de
produits de bois d’oeuvre; services pédagogiques, nommément
cours, conférences et enseignement en ligne pour l’utilisation de
logiciels, de bases de données et de réseaux informatiques pour
les industries des produits durables et du bois d’oeuvre; services
de soutien technique pour le matériel informatique et les logiciels,
nommément maintenance de logiciels, réseautage sous forme
d’implantation de systèmes et de réseaux informatiques,
d’installation de logiciels et de dépannage de matériel
informatique et de logiciels; mise à jour de bases de données;
services, nommément programmation informatique pour des tiers;
soutien de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables
accessibles par un réseau informatique mondial. (2) Services de
réseautage d’information utilisés pour faciliter l’échange
d’information et les transactions de commerce électronique dans
les industries des produits durables et du bois d’oeuvre,
nommément fourniture de bases de données électroniques
consultables contenant de l’information à propos de la vente de
produits durables et de produits de bois d’oeuvre; diffusion
d’information à propos de la vente de produits durables et de
produits de bois d’oeuvre au moyen d’un site Internet sur un
réseau informatique mondial; compilation d’information dans des
bases de données pour faciliter l’échange d’information et les
transactions de commerce électronique dans les industries des
produits durables et du bois d’oeuvre, nommément information à
propos de la vente de produits durables et de produits de bois
d’oeuvre; compilation d’information dans des bases de données
pour la gestion des affaires dans les industries des produits
durables et du bois d’oeuvre; services de conseil concernant la
vente de produits durables et de produits de bois d’oeuvre;
services de conseil concernant la gestion de renseignements
commerciaux, nommément gestion de renseignements
commerciaux concernant les produits durables et les produits de
bois d’oeuvre; services de données commerciales et d’analyse de
catalogues de données commerciales pour la vente de produits
durables et de produits de bois d’oeuvre; services pédagogiques,
nommément cours, conférences et enseignement en ligne pour
l’utilisation de logiciels, de bases de données et de réseaux
informatiques pour les industries des produits durables et du bois
d’oeuvre; services de soutien technique pour le matériel
informatique et les logiciels, nommément maintenance de
logiciels, réseautage sous forme de mise en oeuvre de systèmes

et de réseaux informatiques, d’installation de logiciels et de
dépannage de matériel informatique et de logiciels; mise à jour de
bases de données; services, nommément programmation
informatique pour des tiers; soutien de l’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables accessibles par un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 08 octobre 2003 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2). Date de priorité de
production: 09 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/432,572 en liaison avec le même genre de
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 2006 sous
le No. 3,070,189 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1).

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 03 janvier 2007, volume 54 numéro
2723. Des marchandises étaient manquantes. 

1,265,097. 2005/07/15. Citizens of Humanity, LLC, a Delaware
limited liability company, 5715 Bickett Street, Huntington Park,
California, 90255, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

WARES: (1) Jeans, pants, skirts, jackets, vests, tops, t-shirts,
shorts, bottoms and sweat shirts. (2) Skirts, pants, shorts, jeans,
bottoms. (3) Apparel, namely anklets, bathing suits, bathing
trunks, bathrobes, beachwear, belts, bikinis, blazers, blouses,
body suits, camisoles, cardigans, coats, coveralls, cover ups,
dresses, dungarees, footwear, namely athletic shoes, sneakers,
shoes, overshoes, boots, slippers and sandals, gloves, head
wear, namely hats, head bands, baseball caps, sun visors,
bandannas and caps, hosiery, jerseys, jumpers, jump suits,
lingerie, overalls, overcoats, pyjamas, scarves, shawls, shirts,
shortalls, skorts, slacks, sleep wear, socks, sport coats, sweat
pants, sweaters, swim wear, tank tops, trousers and
undergarments. Used in CANADA since at least as early as May
2003 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 18, 2006 under No. 3081324 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (3).
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The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks
Journal dated January 31, 2007, Vol. 54 Issue 2727. Wares
were missing.MARCHANDISES: (1) Jeans, pantalons, jupes,
vestes, gilets, hauts, tee-shirts, shorts, bas et pulls
d’entraînement. (2) Jupes, pantalons, shorts, jeans et bas. (3)
Vêtements, nommément socquettes, maillots de bain, caleçons
de bain, robes de chambre, vêtements de plage, ceintures, bikinis,
blazers, chemisiers, corsages-culottes, cache-corsets, cardigans,
manteaux, combinaisons, cache-maillots, robes, salopettes,
articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme,
espadrilles, chaussures, couvre-chaussures, bottes, pantoufles et
sandales, gants, couvre-têtes, nommément chapeaux, bandeaux,
casquettes de baseball, pare-soleils, foulards et casquettes,
bonneterie, jerseys, chasubles, combinaisons-pantalons, lingerie,
salopettes, paletots, pyjamas, foulards, châles, chemises,
combinaisons courtes, jupes-shorts, pantalons sport, vêtements
de nuit, chaussettes, manteaux de sport, pantalons de
survêtement, chandails, maillots de bain, débardeurs, pantalons
et sous-vêtements. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3081324 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3).

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 31 janvier 2007, volume 54 numéro
2727. Des marchandises étaient manquantes. 

1,291,929. 2006/02/28. Cadbury Ireland Ltd., Malahide Road,
Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REDONNEZ VIE À VOTRE BOUCHE 
WARES: Non-medicated lozenges, throat drops, and candy.
Proposed Use in CANADA on wares.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated February 21, 2007, Vol. 54 Issue 2730. A correction has
been made to the mark.

MARCHANDISES: Bonbons, pastilles pour la gorge et pastilles
non médicamenteuses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

La marque a été incorrectement publiée dans le Journal des
marques de commerce du 21 février 2007, volume 54 numéro
2730. Une correction a été faite à la marque. 
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TMA683,185. March 07, 2007. Appln No. 1,255,901. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Wayne Balderson.

TMA683,186. March 07, 2007. Appln No. 1,256,076. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Cody Smith.

TMA683,187. March 07, 2007. Appln No. 1,247,453. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. W. Neudorff GmbH KG.

TMA683,188. March 07, 2007. Appln No. 1,232,318. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Greenhouse International LLC.

TMA683,189. March 07, 2007. Appln No. 1,237,407. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. Arthur Blank & Company, Inc.

TMA683,190. March 07, 2007. Appln No. 1,149,995. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC.a Delaware Corporation.

TMA683,191. March 07, 2007. Appln No. 1,149,996. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC.a Delaware Corporation.

TMA683,192. March 07, 2007. Appln No. 1,151,973. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. UNITED GLOBAL W & C INC., 
a legal entity.

TMA683,193. March 08, 2007. Appln No. 1,281,149. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. ING INSURANCE COMPANY 
OF CANADA.

TMA683,194. March 08, 2007. Appln No. 1,280,738. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. 6385451 CANADA INC.

TMA683,195. March 08, 2007. Appln No. 1,245,543. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Kashi Company.

TMA683,196. March 08, 2007. Appln No. 1,246,606. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Woodbine Entertainment Group (a 
legal entity).

TMA683,197. March 08, 2007. Appln No. 1,285,317. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. HBI Branded Apparel Enterprises, 
LLC(a Delaware limited liability company).

TMA683,198. March 08, 2007. Appln No. 1,285,316. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. HBI Branded Apparel Enterprises, 
LLC(a Delaware limited liability company).

TMA683,199. March 08, 2007. Appln No. 1,251,310. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. BestLine Internation Research 
Inc.

TMA683,200. March 08, 2007. Appln No. 1,277,983. Vol.53 

Issue 2692. May 31, 2006. MATTRESS MART (OTTAWA) LTD.

TMA683,201. March 08, 2007. Appln No. 1,251,309. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. BestLine Internation Research 
Inc.

TMA683,202. March 08, 2007. Appln No. 1,278,518. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. SBC FireMaster Ltd.

TMA683,203. March 08, 2007. Appln No. 1,249,178. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Applied Science Technologists & 
Technicians of British Columbia.

TMA683,204. March 08, 2007. Appln No. 1,248,611. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. The Antioch Company.

TMA683,205. March 08, 2007. Appln No. 1,243,490. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. FERSTEN GROUP INC.

TMA683,206. March 08, 2007. Appln No. 1,245,406. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Famous International Imports 
(FII) Inc./Importations International Famous (FII) Inc.

TMA683,207. March 08, 2007. Appln No. 1,249,543. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. S.p.A. Egidio Galbani.

TMA683,208. March 08, 2007. Appln No. 1,245,010. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Redevco Europe Services B.V.

TMA683,209. March 08, 2007. Appln No. 1,248,602. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Lux Products Corporation, a corpora-
tion of Delaware.

TMA683,210. March 08, 2007. Appln No. 1,249,497. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Fateh Muhammad.

TMA683,211. March 08, 2007. Appln No. 1,244,887. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Redevco Europe Services B.V.

TMA683,212. March 08, 2007. Appln No. 1,255,242. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Indrakumar Pathmanthan.

TMA683,213. March 08, 2007. Appln No. 1,266,990. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. 3633217 CANADA INC.

TMA683,214. March 08, 2007. Appln No. 1,289,273. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. YELLOW PAGES GROUP CO./
GROUPE PAGES JAUNES CIE.

TMA683,215. March 08, 2007. Appln No. 1,220,454. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. SAFFIL LIMITED, a British com-
pany of Pilkington Sullivan Site.

TMA683,216. March 08, 2007. Appln No. 1,241,848. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Stephane Touboul and Pascal Pegaz-

Enregistrement
Registration
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Paquet, trading as Eva Express Verifiable Authorization.

TMA683,217. March 08, 2007. Appln No. 1,207,099. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Huffy Sports Delaware, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA683,218. March 08, 2007. Appln No. 1,252,089. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. REALTOR CANADA INC.

TMA683,219. March 08, 2007. Appln No. 1,237,242. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. D B Industries, Inc.

TMA683,220. March 08, 2007. Appln No. 1,254,344. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Robert J. Brodey.

TMA683,221. March 08, 2007. Appln No. 1,218,588. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.

TMA683,222. March 08, 2007. Appln No. 1,218,587. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.

TMA683,223. March 08, 2007. Appln No. 1,240,062. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Avon Products, Inc.

TMA683,224. March 08, 2007. Appln No. 1,255,094. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. CHEM-TREND LIMITED PARTNER-
SHIP.

TMA683,225. March 08, 2007. Appln No. 1,241,847. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. ABBA SEAFOOD AKTIEBOLAG.

TMA683,226. March 08, 2007. Appln No. 1,241,751. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Dimension One Spas, Inc.

TMA683,227. March 08, 2007. Appln No. 1,240,427. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Golfsmith International, Inc.

TMA683,228. March 08, 2007. Appln No. 1,240,310. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Elmo Company, Limited.

TMA683,229. March 08, 2007. Appln No. 1,254,699. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. WEATHERBEE CONSULTANTS INC.

TMA683,230. March 08, 2007. Appln No. 1,250,808. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. POLYSTRAND, INC.a Colorado corpo-
ration.

TMA683,231. March 08, 2007. Appln No. 1,246,464. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Hopkins Manufacturing Corporation.

TMA683,232. March 08, 2007. Appln No. 1,279,893. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Family Services of the North Shore.

TMA683,233. March 08, 2007. Appln No. 1,253,582. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. INFORMATIQUE DEMERS LAMBERT 
DESROCHERS INC.

TMA683,234. March 08, 2007. Appln No. 1,279,892. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Family Services of the North Shore.

TMA683,235. March 08, 2007. Appln No. 1,298,868. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Naizil S.p.A.

TMA683,236. March 08, 2007. Appln No. 1,251,813. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. CIBC Asset Management Inc. Gestion 
d’actifs CIBC inc.

TMA683,237. March 08, 2007. Appln No. 1,251,812. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. CIBC Asset Management Inc. Gestion 
d’actifs CIBC inc.

TMA683,238. March 08, 2007. Appln No. 1,298,408. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Thomson Canada Limited.

TMA683,239. March 08, 2007. Appln No. 1,298,406. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. ConneXon Telecom Inc.

TMA683,240. March 08, 2007. Appln No. 1,251,539. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. David Chu (an individual).

TMA683,241. March 08, 2007. Appln No. 1,298,303. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. IC2E Inc.

TMA683,242. March 08, 2007. Appln No. 1,217,064. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. COMPAGNIE GENERALE DES ETAB-
LISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIEune société en com-
mandite par actions.

TMA683,243. March 08, 2007. Appln No. 1,298,302. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. IC2E Inc.

TMA683,244. March 08, 2007. Appln No. 1,245,951. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. ZODIAC INTERNATIONAL, Société par 
Actions Simplifiée.

TMA683,245. March 08, 2007. Appln No. 1,286,702. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Office Holdings Limited.

TMA683,246. March 08, 2007. Appln No. 1,224,733. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Daniel Shepstone d.b.a. Arborworks 
Tree Service.

TMA683,247. March 08, 2007. Appln No. 1,286,701. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. KWC AG.

TMA683,248. March 08, 2007. Appln No. 1,244,325. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. ARCHOS, Société anonyme française.

TMA683,249. March 08, 2007. Appln No. 1,277,786. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Jyco, Inc., a Michigan corporation.

TMA683,250. March 08, 2007. Appln No. 1,277,939. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Acushnet Company.

TMA683,251. March 08, 2007. Appln No. 1,243,544. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. MELOCHE MONNEX INC.

TMA683,252. March 08, 2007. Appln No. 1,277,940. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA683,253. March 08, 2007. Appln No. 1,243,539. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. MELOCHE MONNEX INC.

TMA683,254. March 08, 2007. Appln No. 1,263,373. Vol.53 Issue 
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2692. May 31, 2006. Prophagia inc.

TMA683,255. March 08, 2007. Appln No. 1,243,483. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. LES MENTHES RITO MINTS LTD.

TMA683,256. March 08, 2007. Appln No. 1,248,010. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Windset Greenhouses Limited Partner-
ship.

TMA683,257. March 08, 2007. Appln No. 1,263,144. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. CIBC Asset Management Inc. Gestion 
d’actifs CIBC inc.

TMA683,258. March 08, 2007. Appln No. 1,298,298. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. IC2E Inc.

TMA683,259. March 08, 2007. Appln No. 1,251,701. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. SAECO STRATEGIC SERVICES 
LTD.

TMA683,260. March 08, 2007. Appln No. 1,263,143. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. CIBC Asset Management Inc. Gestion 
d’actifs CIBC inc.

TMA683,261. March 08, 2007. Appln No. 1,298,297. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. IC2E Inc.

TMA683,262. March 08, 2007. Appln No. 1,244,824. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. IKO INDUSTRIES LTD.

TMA683,263. March 08, 2007. Appln No. 1,245,411. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Woodbine Entertainment Group (a legal 
entity).

TMA683,264. March 08, 2007. Appln No. 1,298,296. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. IC2E Inc.

TMA683,265. March 08, 2007. Appln No. 1,249,500. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. F.LLI GALLONI S.p.A.

TMA683,266. March 08, 2007. Appln No. 1,298,295. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. IC2E Inc.

TMA683,267. March 08, 2007. Appln No. 1,256,317. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. IronPort Systems, Inc.

TMA683,268. March 08, 2007. Appln No. 1,234,508. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Emily Carr Institute of Art and 
Design.

TMA683,269. March 08, 2007. Appln No. 1,298,294. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. IC2E Inc.

TMA683,270. March 08, 2007. Appln No. 1,212,103. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. REMELY’S RESTAURANT, INC.

TMA683,271. March 08, 2007. Appln No. 1,239,821. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Kashi Company.

TMA683,272. March 08, 2007. Appln No. 1,239,242. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. East India Company (Pub & Eatery) Ltd.

TMA683,273. March 08, 2007. Appln No. 1,247,650. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. V.E. Irons, Inc.

TMA683,274. March 08, 2007. Appln No. 1,243,234. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Hand Picked Selections, Inc.,a Virginia 
corporation.

TMA683,275. March 08, 2007. Appln No. 1,239,490. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. COSMEDENT, INC.

TMA683,276. March 08, 2007. Appln No. 1,297,682. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Cargill, Incorporated.

TMA683,277. March 08, 2007. Appln No. 1,238,582. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Pure Fishing II, LLC.

TMA683,278. March 08, 2007. Appln No. 1,238,581. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Pure Fishing II, LLC.

TMA683,279. March 08, 2007. Appln No. 1,279,903. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Congoleum Corporation,a Delaware corpo-
ration.

TMA683,280. March 08, 2007. Appln No. 1,280,009. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. THE TJX COMPANIES, INC., a legal entity.

TMA683,281. March 08, 2007. Appln No. 1,286,271. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Domtek Inc.

TMA683,282. March 08, 2007. Appln No. 1,278,662. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Abercrombie & Fitch Trading Co., an Ohio 
corporation.

TMA683,283. March 08, 2007. Appln No. 1,278,729. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Sobeys Quebec Inc.

TMA683,284. March 08, 2007. Appln No. 1,278,730. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Sobeys Quebec Inc.

TMA683,285. March 08, 2007. Appln No. 1,278,799. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Kirin Beer Kabushiki Kaisha (also trading 
as Kirin Brewery Co., Ltd.).

TMA683,286. March 08, 2007. Appln No. 1,278,937. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Abercrombie & Fitch Trading Co., an Ohio 
corporation.

TMA683,287. March 08, 2007. Appln No. 1,279,334. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. LightSpeed Studios Inc.

TMA683,288. March 08, 2007. Appln No. 1,279,738. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Fellowes, Inc.

TMA683,289. March 08, 2007. Appln No. 1,280,010. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. SUZUKI MOTOR CORPORATION, a legal 
entity.

TMA683,290. March 08, 2007. Appln No. 1,279,753. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. BALLY TOTAL FITNESS HOLDING 
CORPORATIONA Delaware Corporation.
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TMA683,291. March 08, 2007. Appln No. 1,282,915. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. DAYTONA AUTOMOTIVE GROUP INC.

TMA683,292. March 08, 2007. Appln No. 1,282,815. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Nguyen, David Quang Loc.

TMA683,293. March 08, 2007. Appln No. 1,282,790. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Pop & Lock Corporation.

TMA683,294. March 08, 2007. Appln No. 1,281,182. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. The Canadian Red Cross Society.

TMA683,295. March 08, 2007. Appln No. 1,274,241. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Scott Paper Limited.

TMA683,296. March 08, 2007. Appln No. 1,274,240. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Scott Paper Limited.

TMA683,297. March 08, 2007. Appln No. 1,275,044. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. Everwhite Shutters Limited.

TMA683,298. March 08, 2007. Appln No. 1,277,408. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Tilia Holdings Inc.

TMA683,299. March 08, 2007. Appln No. 1,277,411. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. CLAUDE JOSEPH MORRISON.

TMA683,300. March 08, 2007. Appln No. 1,277,410. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. CLAUDE JOSEPH MORRISON.

TMA683,301. March 08, 2007. Appln No. 1,277,780. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Jyco, Inc., a Michigan corporation.

TMA683,302. March 08, 2007. Appln No. 1,277,598. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. SCOTIAN GOLD COOPERATIVE LIMITED.

TMA683,303. March 08, 2007. Appln No. 1,274,619. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. WORLD WIND INC.

TMA683,304. March 08, 2007. Appln No. 1,274,541. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Select Energy Systems Inc.

TMA683,305. March 08, 2007. Appln No. 1,274,458. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. ONGAME E-SOLUTIONS AB.

TMA683,306. March 08, 2007. Appln No. 1,277,361. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Equator Coffee Roasters Inc.

TMA683,307. March 08, 2007. Appln No. 1,277,409. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Tilia Holdings Inc.

TMA683,308. March 08, 2007. Appln No. 1,277,433. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. BOULANGERIE AROUCH INC.

TMA683,309. March 08, 2007. Appln No. 1,275,166. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. 9149-5077 QUEBEC INC.

TMA683,310. March 09, 2007. Appln No. 1,292,164. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. LOREX TECHNOLOGY INC., a legal 
entity.

TMA683,311. March 09, 2007. Appln No. 1,292,048. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. SMARTRISK Foundation.

TMA683,312. March 09, 2007. Appln No. 1,291,781. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. DSKT ENTERPRISES LTD.

TMA683,313. March 09, 2007. Appln No. 1,296,399. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Universal Trailer Holdings Corp.

TMA683,314. March 09, 2007. Appln No. 1,295,251. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Canadian Plastics Industry Associa-
tion.

TMA683,315. March 09, 2007. Appln No. 1,289,573. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. LES SERVICES FINANCIERS CASH-
VALET INC.

TMA683,316. March 09, 2007. Appln No. 1,276,196. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity.

TMA683,317. March 09, 2007. Appln No. 1,275,833. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Brenda Howse.

TMA683,318. March 09, 2007. Appln No. 1,275,832. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Brenda Howse.

TMA683,319. March 09, 2007. Appln No. 1,275,624. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. YVON MAU, société anonyme.

TMA683,320. March 09, 2007. Appln No. 1,271,906. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. MBEC BioProducts Inc.

TMA683,321. March 09, 2007. Appln No. 1,261,727. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Dip Dip Mobile Doggie Wash Inc.

TMA683,322. March 09, 2007. Appln No. 1,288,703. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. LAGOSTINA S.P.A.

TMA683,323. March 09, 2007. Appln No. 1,288,895. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Société des Loteries du Québec.

TMA683,324. March 09, 2007. Appln No. 1,288,926. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. COSSETTE COMMUNICATION 
GROUP INC.

TMA683,325. March 09, 2007. Appln No. 1,289,572. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. PERCEPTECH INC.

TMA683,326. March 09, 2007. Appln No. 1,277,105. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. 9097-2803 QUÉBEC INC.

TMA683,327. March 09, 2007. Appln No. 1,276,870. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Inovis USA, Inc.

TMA683,328. March 09, 2007. Appln No. 1,286,933. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Behave Online Inc.

TMA683,329. March 09, 2007. Appln No. 1,287,107. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Staples, Inc.

TMA683,330. March 09, 2007. Appln No. 1,287,866. Vol.53 Issue 
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2711. October 11, 2006. Lululemon Athletica Inc.

TMA683,331. March 09, 2007. Appln No. 1,297,648. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Cargill, Incorporated.

TMA683,332. March 09, 2007. Appln No. 1,295,159. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Kindly Eggs Co., Ltd.

TMA683,333. March 09, 2007. Appln No. 1,294,668. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Napster, LLC.

TMA683,334. March 09, 2007. Appln No. 1,291,517. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. Thomson Canada Limited.

TMA683,335. March 09, 2007. Appln No. 1,291,516. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. Thomson Canada Limited.

TMA683,336. March 09, 2007. Appln No. 1,291,512. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. Thomson Canada Limited.

TMA683,337. March 09, 2007. Appln No. 1,293,815. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Shoppers Drug Mart Inc.

TMA683,338. March 09, 2007. Appln No. 1,293,814. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Shoppers Drug Mart Inc.

TMA683,339. March 09, 2007. Appln No. 1,293,813. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Shoppers Drug Mart Inc.

TMA683,340. March 09, 2007. Appln No. 1,293,812. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Shoppers Drug Mart Inc.

TMA683,341. March 09, 2007. Appln No. 1,292,209. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Canadian Trading and Quotation 
System Inc.

TMA683,342. March 09, 2007. Appln No. 1,276,598. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. HENKEL KOMMANDITGESELL-
SCHAFT AUF AKTIEN (Henkel KGaA), a partnership limited by 
shares organized and existing under the laws of the Federal 
Republic of Germany.

TMA683,343. March 09, 2007. Appln No. 1,291,465. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Maritime-Ontario Freight Lines Limited.

TMA683,344. March 09, 2007. Appln No. 1,291,308. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Octopi, Inc.

TMA683,345. March 09, 2007. Appln No. 1,244,355. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Raphael Mourad.

TMA683,346. March 09, 2007. Appln No. 1,297,647. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Cargill, Incorporated.

TMA683,347. March 09, 2007. Appln No. 1,297,470. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Herbal Magic Inc.

TMA683,348. March 09, 2007. Appln No. 1,297,344. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Clippard Instrument Laboratory, Inc.

TMA683,349. March 09, 2007. Appln No. 1,217,054. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Martin Glauber.

TMA683,350. March 09, 2007. Appln No. 1,296,734. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. CARL ZEISS AG.

TMA683,351. March 09, 2007. Appln No. 1,208,737. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. Martin Glauber.

TMA683,352. March 09, 2007. Appln No. 1,210,695. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. CARTIERE DEL GARDA SPA.

TMA683,353. March 09, 2007. Appln No. 1,217,967. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. The St. Paul Travelers Companies, Inc.(a 
Minnesota corporation).

TMA683,354. March 09, 2007. Appln No. 1,166,522. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Paradise Village Country Club, SA de CV(a 
Mexico Corporation).

TMA683,355. March 09, 2007. Appln No. 1,162,455. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Lenovo (Singapore) PTE. Ltd.

TMA683,356. March 09, 2007. Appln No. 1,162,168. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. RegencyCare Corporation.

TMA683,357. March 09, 2007. Appln No. 1,245,792. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Snow Dragon LLC(an Ohio limited liabil-
ity company).

TMA683,358. March 09, 2007. Appln No. 1,159,482. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. BioForce Nanosciences, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA683,359. March 09, 2007. Appln No. 1,245,716. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. RRI Financial, Inc.

TMA683,360. March 09, 2007. Appln No. 1,245,618. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Market Technicians Association Inc.

TMA683,361. March 09, 2007. Appln No. 1,239,498. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. L’OREAL, Société anonyme.

TMA683,362. March 09, 2007. Appln No. 1,253,469. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. SAUERMANN INDUSTRIE, une 
société anonyme française.

TMA683,363. March 09, 2007. Appln No. 1,160,702. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Medtronic Xomed, Inc.(a Delaware cor-
poration).

TMA683,364. March 09, 2007. Appln No. 1,291,110. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. JUBILEE JEWELLERS INC.

TMA683,365. March 09, 2007. Appln No. 1,152,619. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. RICHARD RASHMANan individual.

TMA683,366. March 09, 2007. Appln No. 1,291,774. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Mayfair Hotels and Resorts Ltd.

TMA683,367. March 09, 2007. Appln No. 1,149,626. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Macy’s Merchandising Group, Inc.(a 
Delaware corporation).
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TMA683,368. March 09, 2007. Appln No. 1,292,242. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Omega Electronics Incorporated.

TMA683,369. March 09, 2007. Appln No. 1,289,845. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. POWER SUPPLY SYSTEMS HOLD-
INGS (THE NETHERLANDS) B.V.

TMA683,370. March 09, 2007. Appln No. 1,288,705. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Commonwealth Plywood Co. Ltd.

TMA683,371. March 09, 2007. Appln No. 1,169,558. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. RegencyCare Corporation.

TMA683,372. March 09, 2007. Appln No. 1,169,454. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. IMPERIAL OIL LIMITED.

TMA683,373. March 09, 2007. Appln No. 1,169,453. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. IMPERIAL OIL LIMITED.

TMA683,374. March 09, 2007. Appln No. 1,168,251. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Avon Products, Inc.

TMA683,375. March 09, 2007. Appln No. 1,167,088. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. W.R. Grace & Co.-Conn.

TMA683,376. March 09, 2007. Appln No. 1,170,132. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC.

TMA683,377. March 09, 2007. Appln No. 1,170,149. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Labatt Brewing Company Limited/La 
Brasserie Labatt Limitée.

TMA683,378. March 09, 2007. Appln No. 1,171,922. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LTD., a legal entity.

TMA683,379. March 09, 2007. Appln No. 1,205,556. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. IGA, Inc.

TMA683,380. March 09, 2007. Appln No. 1,262,075. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Hannah’s Recipes Inc.

TMA683,381. March 09, 2007. Appln No. 1,173,605. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Jet Equipment & Tools Ltd.

TMA683,382. March 09, 2007. Appln No. 1,262,999. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Designed Metal Connections, Inc. (a 
California Corporation).

TMA683,383. March 09, 2007. Appln No. 1,286,755. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Coconut Grove Pads Inc.o/a Coconut 
Grove Intimates.

TMA683,384. March 09, 2007. Appln No. 1,275,834. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. SO BILL HOLDINGS INC.

TMA683,385. March 09, 2007. Appln No. 1,295,061. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. TOYOTA CANADA INC.

TMA683,386. March 09, 2007. Appln No. 1,293,433. Vol.53 Issue 

2709. September 27, 2006. Weatherbee Consultants Inc.

TMA683,387. March 09, 2007. Appln No. 1,246,663. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Jamil Juma.

TMA683,388. March 09, 2007. Appln No. 1,296,720. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Fabricant de Poêles International inc. / 
Stove Builder International inc.

TMA683,389. March 09, 2007. Appln No. 1,207,218. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. IMWP (UK) Limited, a British company.

TMA683,390. March 09, 2007. Appln No. 1,294,540. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. WABC Coaches Inc.

TMA683,391. March 09, 2007. Appln No. 1,112,992. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Genta Incorporated(a Delaware cor-
poration).

TMA683,392. March 09, 2007. Appln No. 1,294,208. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. ONTARIO AUTO MANAGEMENT 
INC.

TMA683,393. March 09, 2007. Appln No. 1,113,102. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Innovative Merchant Solutions, LLC,com-
pany of California.

TMA683,394. March 09, 2007. Appln No. 1,292,313. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. STORAGE SPOT HOLDINGS COR-
PORATION.

TMA683,395. March 09, 2007. Appln No. 1,113,975. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Cold Stone Creamery, Inc.(an Ari-
zona corporation).

TMA683,396. March 09, 2007. Appln No. 1,292,507. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Geoff Blake.

TMA683,397. March 09, 2007. Appln No. 1,294,033. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. GROUPE TVA INC. / TVA GROUP INC.

TMA683,398. March 09, 2007. Appln No. 1,275,929. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. EKU AG.

TMA683,399. March 09, 2007. Appln No. 1,276,872. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Inovis USA, Inc.

TMA683,400. March 09, 2007. Appln No. 1,276,891. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Inovis USA, Inc.

TMA683,401. March 09, 2007. Appln No. 1,276,778. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. ANTISEPTICAchemisch-phar-
mazeutische Produkte GmbH.

TMA683,402. March 09, 2007. Appln No. 1,286,970. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Harvest Markets Ltd.,a Corporation.

TMA683,403. March 09, 2007. Appln No. 1,298,448. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Insception Biosciences Inc.

TMA683,404. March 09, 2007. Appln No. 1,052,188. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. TIMOTHY M. MCLAUGHLIN.
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TMA683,405. March 09, 2007. Appln No. 1,297,816. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Sharp Edge Solutions Inc.

TMA683,406. March 09, 2007. Appln No. 1,242,042. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. WEATHERBEE CONSULTANTS INC.

TMA683,407. March 09, 2007. Appln No. 1,276,766. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. Baba Ltd.

TMA683,408. March 09, 2007. Appln No. 1,275,314. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Genuine Health Inc.

TMA683,409. March 09, 2007. Appln No. 1,275,800. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Enchanted Limousine Inc.

TMA683,410. March 09, 2007. Appln No. 1,300,674. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Kathleen Mochoruk.

TMA683,411. March 09, 2007. Appln No. 1,299,838. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. The Dow Chemical Company.

TMA683,412. March 09, 2007. Appln No. 1,301,200. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. ENMAX Corporation.

TMA683,413. March 09, 2007. Appln No. 1,298,864. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Naizil S.p.A.

TMA683,414. March 09, 2007. Appln No. 1,276,660. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Larbi Belrhiti.

TMA683,415. March 09, 2007. Appln No. 1,275,016. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Conqueror International, Inc.

TMA683,416. March 09, 2007. Appln No. 1,269,476. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. FirstHCM Inc.

TMA683,417. March 12, 2007. Appln No. 1,199,219. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Canadian Stay & Travel Ltd.

TMA683,418. March 12, 2007. Appln No. 1,192,869. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. DaimlerChrysler AGa company orga-
nized under the laws of Germany.

TMA683,419. March 12, 2007. Appln No. 1,192,876. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. DaimlerChrysler AGa company orga-
nized under the laws of Germany.

TMA683,420. March 13, 2007. Appln No. 1,261,612. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. GVGS INC.

TMA683,421. March 13, 2007. Appln No. 1,286,641. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. SWIMCO AQUATIC SUPPLIES LTD., 
a company incorporated under the laws of the Province of 
Alberta.

TMA683,422. March 13, 2007. Appln No. 1,286,591. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. EDDY SAVOIE.

TMA683,423. March 13, 2007. Appln No. 1,286,349. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. L’OREAL, Société anonyme.

TMA683,424. March 13, 2007. Appln No. 1,279,971. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Magnus Poirier inc.

TMA683,425. March 13, 2007. Appln No. 1,286,347. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. L’OREAL, Société anonyme.

TMA683,426. March 13, 2007. Appln No. 1,273,462. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. KWV INTELLECTUAL PROPERTIES (PTY) 
LIMITED.

TMA683,427. March 13, 2007. Appln No. 1,273,758. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée.

TMA683,428. March 13, 2007. Appln No. 1,271,894. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Invacare Corporation.

TMA683,429. March 13, 2007. Appln No. 1,290,639. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Miranda Windows & Doors Inc.

TMA683,430. March 13, 2007. Appln No. 1,261,347. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. MAN Aktiengesellschaft.

TMA683,431. March 13, 2007. Appln No. 1,261,021. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. POWER BATTERY SALES LTD.

TMA683,432. March 13, 2007. Appln No. 1,273,419. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. American Dairy Queen Corporation.

TMA683,433. March 13, 2007. Appln No. 1,272,406. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Vétoquinol N.-A. inc.

TMA683,434. March 13, 2007. Appln No. 1,272,749. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Lucchetti Chile S.A.

TMA683,435. March 13, 2007. Appln No. 1,272,278. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Tracey-Anne McConville.

TMA683,436. March 13, 2007. Appln No. 1,260,909. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. McLaughlin Management Inc.

TMA683,437. March 13, 2007. Appln No. 1,271,282. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Les Services Optimaux de Transport 
Nobert Inc.

TMA683,438. March 13, 2007. Appln No. 1,279,316. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. FOURNITURES FUNÉRAIRES VICTORIA-
VILLE INC.

TMA683,439. March 13, 2007. Appln No. 1,286,182. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. GROUPE ST-HUBERT INC./ ST-
HUBERT GROUP INC.

TMA683,440. March 13, 2007. Appln No. 1,285,738. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. MTD Products Inc.

TMA683,441. March 13, 2007. Appln No. 1,285,735. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. MTD Products Inc.

TMA683,442. March 13, 2007. Appln No. 1,142,314. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. DABI ATLANTE INDÚSTRIA MÉDICO-
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ODONTOLÓGICA LTDA.

TMA683,443. March 13, 2007. Appln No. 1,274,893. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Braun GmbH.

TMA683,444. March 13, 2007. Appln No. 1,298,449. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Insception Biosciences Inc.

TMA683,445. March 13, 2007. Appln No. 1,301,206. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. REBEL SLACKS CO. LTD. / PANTA-
LONS REBEL CO. LTEE.

TMA683,446. March 13, 2007. Appln No. 1,277,243. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. SATA Farbspritztechnik GmbH & Co. KG, a 
legal entity.

TMA683,447. March 13, 2007. Appln No. 1,162,681. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. J.K. Reid Manufacturing & Sales Ltd.

TMA683,448. March 13, 2007. Appln No. 1,162,680. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. J.K. Reid Manufacturing & Sales Ltd.

TMA683,449. March 13, 2007. Appln No. 1,285,715. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA683,450. March 13, 2007. Appln No. 1,285,285. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. DESTILERÍAS UNIDAS, S.A.a Venezu-
elan corporation.

TMA683,451. March 13, 2007. Appln No. 1,285,233. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. VLM Food Trading International Inc.

TMA683,452. March 13, 2007. Appln No. 1,285,232. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Mile High Karate, LLC.

TMA683,453. March 13, 2007. Appln No. 1,285,194. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Weatherbee Consultants Inc.

TMA683,454. March 13, 2007. Appln No. 1,284,970. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Source Nutraceutical, Inc.

TMA683,455. March 13, 2007. Appln No. 1,284,752. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Michael Polubinski.

TMA683,456. March 13, 2007. Appln No. 1,284,729. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Dino Buccini.

TMA683,457. March 13, 2007. Appln No. 1,284,261. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. CASCADES CANADA INC.

TMA683,458. March 13, 2007. Appln No. 1,284,042. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. CANADIAN NATIONAL RAILWAY 
COMPANY.

TMA683,459. March 13, 2007. Appln No. 1,283,700. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Elcargo Fabrication inc.

TMA683,460. March 13, 2007. Appln No. 1,192,599. Vol.52 Issue 
2638. May 18, 2005. Integrated Color Solutions, Inc.

TMA683,461. March 13, 2007. Appln No. 1,260,845. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. KEYMILE GmbH.

TMA683,462. March 13, 2007. Appln No. 1,285,737. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. MTD Products Inc.

TMA683,463. March 13, 2007. Appln No. 1,260,667. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. The Bank of Nova Scotia.

TMA683,464. March 13, 2007. Appln No. 1,272,809. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC.

TMA683,465. March 13, 2007. Appln No. 1,271,905. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. MBEC BioProducts Inc.

TMA683,466. March 13, 2007. Appln No. 1,285,809. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Genuine Health Inc.

TMA683,467. March 13, 2007. Appln No. 1,285,948. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. BUDUCHNIST CREDIT UNION LIM-
ITED.

TMA683,468. March 13, 2007. Appln No. 1,286,077. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. W STUDIO LTD.

TMA683,469. March 13, 2007. Appln No. 1,281,194. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. The Canadian Red Cross Society.

TMA683,470. March 13, 2007. Appln No. 1,285,626. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. James Blanchard.

TMA683,471. March 13, 2007. Appln No. 1,287,282. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. News America Marketing Properties 
L.L.C., a Delaware limited liability company.

TMA683,472. March 13, 2007. Appln No. 1,221,968. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGE-
MENT, INC.a Delaware corporation.

TMA683,473. March 13, 2007. Appln No. 1,222,000. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGE-
MENT, INC.a Delaware corporation.

TMA683,474. March 13, 2007. Appln No. 1,287,192. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. WABC Coaches Inc.

TMA683,475. March 13, 2007. Appln No. 1,287,191. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. WABC Coaches Inc.

TMA683,476. March 13, 2007. Appln No. 1,286,974. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Napster, LLC.

TMA683,477. March 13, 2007. Appln No. 1,289,656. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Erth Inc.

TMA683,478. March 13, 2007. Appln No. 1,269,018. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Le Groupe Lemur Inc.

TMA683,479. March 13, 2007. Appln No. 1,223,416. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Realty Executives International, Inc.

TMA683,480. March 13, 2007. Appln No. 1,222,045. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Delex Therapeutics Inc.
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TMA683,481. March 13, 2007. Appln No. 1,287,533. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Molson Canada 2005.

TMA683,482. March 13, 2007. Appln No. 1,287,130. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Propertysold.ca Inc.

TMA683,483. March 13, 2007. Appln No. 1,265,434. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Merck & Co., Inc.

TMA683,484. March 13, 2007. Appln No. 1,287,330. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Sally Beauty International, Inc.

TMA683,485. March 13, 2007. Appln No. 1,287,296. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. News America Marketing Properties 
L.L.C., a Delaware limited liability company.

TMA683,486. March 13, 2007. Appln No. 1,287,292. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. News America Marketing Properties 
L.L.C., a Delaware limited liability company.

TMA683,487. March 13, 2007. Appln No. 1,224,528. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Accucaps Industries Limited.

TMA683,488. March 13, 2007. Appln No. 1,237,504. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also trad-
ing as Toyota Motor Corporation.

TMA683,489. March 13, 2007. Appln No. 1,286,753. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. MOSAID Technologies Incorporated.

TMA683,490. March 13, 2007. Appln No. 1,286,750. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. MOSAID Technologies Incorporated.

TMA683,491. March 13, 2007. Appln No. 1,291,109. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. JUBILEE JEWELLERS INC.

TMA683,492. March 13, 2007. Appln No. 1,266,249. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Webonomic Fusion Inc.

TMA683,493. March 13, 2007. Appln No. 1,291,077. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. MILGRAM INTERNATIONAL SHIP-
PING INC./MILGRAM, EXPÉDITION INTERNATIONALE INC.

TMA683,494. March 13, 2007. Appln No. 1,290,714. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Canadian Trading and Quotation 
System Inc.

TMA683,495. March 13, 2007. Appln No. 1,290,474. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Insight Sports Ltd.

TMA683,496. March 13, 2007. Appln No. 1,289,662. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Maris Ernstsons.

TMA683,497. March 13, 2007. Appln No. 1,267,563. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA683,498. March 13, 2007. Appln No. 1,259,692. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. D-MARK, INC., a Michigan corporation.

TMA683,499. March 13, 2007. Appln No. 1,289,417. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Canada Safeway Limited.

TMA683,500. March 13, 2007. Appln No. 1,288,693. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. SECOVAC INTERNATIONAL.

TMA683,501. March 13, 2007. Appln No. 1,288,386. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. WATTS RADIANT, INC.(a Delaware 
Corporation).

TMA683,502. March 13, 2007. Appln No. 1,288,298. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. G. Loomis, Inc.

TMA683,503. March 13, 2007. Appln No. 1,206,753. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. Centennial Foodservice, a partnership of 
Centennial 2000 Inc. and CIC Foods Inc.

TMA683,504. March 13, 2007. Appln No. 1,198,810. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Steven L. Oshatz.

TMA683,505. March 13, 2007. Appln No. 1,189,625. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Guideposts, a Church Corporation (a 
New York Corporation).

TMA683,506. March 13, 2007. Appln No. 1,222,103. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony Cor-
poration.

TMA683,507. March 13, 2007. Appln No. 1,269,017. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Le Groupe Lemur Inc.

TMA683,508. March 13, 2007. Appln No. 1,269,003. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. INTERCAST EUROPE S.p.A.

TMA683,509. March 13, 2007. Appln No. 1,268,616. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Provide Commerce, Inc., a Delaware corpo-
ration.

TMA683,510. March 13, 2007. Appln No. 1,268,610. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Tony Lim.

TMA683,511. March 13, 2007. Appln No. 1,298,316. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. The TDL Marks Corporation.

TMA683,512. March 13, 2007. Appln No. 1,190,613. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. COLOMBIN & FIGLIO S.p.A.

TMA683,513. March 13, 2007. Appln No. 1,209,691. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Samsonite Corporation.

TMA683,514. March 13, 2007. Appln No. 1,210,585. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Jakks Pacific, Inc., (a Delaware Corpo-
ration).

TMA683,515. March 13, 2007. Appln No. 1,282,785. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Pop & Lock Corporation.

TMA683,516. March 13, 2007. Appln No. 1,282,662. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. OSL Communications Inc.

TMA683,517. March 13, 2007. Appln No. 1,282,577. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. RIP CURL INTERNATIONAL PTY 
LTD.
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TMA683,518. March 13, 2007. Appln No. 1,206,905. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. Cook Incorporated.

TMA683,519. March 13, 2007. Appln No. 1,186,731. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. McDonald’s Corporation.

TMA683,520. March 13, 2007. Appln No. 1,206,878. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. NATIONAL VINYL PRODUCTS INC.

TMA683,521. March 13, 2007. Appln No. 1,282,526. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. TimberTech Limited.

TMA683,522. March 13, 2007. Appln No. 1,187,611. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Advanced in Vitro Cell Technologies, S.L.

TMA683,523. March 13, 2007. Appln No. 1,281,982. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Golden Temple of Oregon, Inc.

TMA683,524. March 13, 2007. Appln No. 1,206,754. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. LG ELECTRONICS INC.

TMA683,525. March 13, 2007. Appln No. 1,281,564. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. VIOLINO LIMITED.

TMA683,526. March 13, 2007. Appln No. 1,189,036. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. GERRIE ELECTRIC WHOLESALE 
LIMITED.

TMA683,527. March 13, 2007. Appln No. 1,281,348. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Omicron Motors, Corp.

TMA683,528. March 13, 2007. Appln No. 1,281,249. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. CHILDREN’S HOSPITAL OF EASTERN 
ONTARIO(a not for profit Ontario corporation).

TMA683,529. March 13, 2007. Appln No. 1,272,458. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Oralys inc.

TMA683,530. March 13, 2007. Appln No. 1,281,068. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. GROUPE TVA INC.

TMA683,531. March 13, 2007. Appln No. 1,283,461. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Napster, LLC.

TMA683,532. March 13, 2007. Appln No. 1,283,162. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIESociété en nom collectif.

TMA683,533. March 13, 2007. Appln No. 1,266,143. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Botanical Laboratories, Inc.

TMA683,534. March 13, 2007. Appln No. 1,266,248. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Webonomic Fusion Inc.

TMA683,535. March 13, 2007. Appln No. 1,232,490. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA683,536. March 13, 2007. Appln No. 1,209,234. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Selecta Klemm GmbH & Co. KG.

TMA683,537. March 13, 2007. Appln No. 1,287,873. Vol.53 Issue 

2712. October 18, 2006. CHILDREN’S HOSPITAL OF EASTERN 
ONTARIO(a non for profit Ontario corporation).

TMA683,538. March 13, 2007. Appln No. 1,267,884. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. triOS Corporation.

TMA683,539. March 13, 2007. Appln No. 1,267,906. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. rsc The Quality Measurement Company.

TMA683,540. March 13, 2007. Appln No. 1,265,447. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Iceland Health, LLC.

TMA683,541. March 13, 2007. Appln No. 1,212,545. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Harbison-Walker Refractories Com-
pany (A Delaware corporation).

TMA683,542. March 13, 2007. Appln No. 1,213,069. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA683,543. March 13, 2007. Appln No. 1,209,479. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Glendale International Corp.

TMA683,544. March 13, 2007. Appln No. 1,290,356. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Sodexho, Inc. (a Delaware Corpora-
tion).

TMA683,545. March 13, 2007. Appln No. 1,267,576. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Cody Smith.

TMA683,546. March 13, 2007. Appln No. 1,209,445. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. C.P. Pharmaceuticals International C.V.

TMA683,547. March 13, 2007. Appln No. 1,265,105. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Sensus Research Inc.

TMA683,548. March 13, 2007. Appln No. 1,197,679. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Dee Zee, Inc. (Corporation of the state of 
Ohio, U.S.A.).

TMA683,549. March 13, 2007. Appln No. 1,222,879. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Dr Pepper/Seven Up, Inc.

TMA683,550. March 13, 2007. Appln No. 1,280,085. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. SUBNET Solutions Inc.

TMA683,551. March 13, 2007. Appln No. 1,280,289. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Inland Plastics Ltd.

TMA683,552. March 13, 2007. Appln No. 1,284,231. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. Elmira Poultry Inc.

TMA683,553. March 13, 2007. Appln No. 1,057,591. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Monsanto Technology LLC(a Delaware lim-
ited liability company).

TMA683,554. March 13, 2007. Appln No. 1,072,024. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. AUXILIUM HOLDINGS, INC. Dela-
ware Corporation.

TMA683,555. March 13, 2007. Appln No. 1,212,091. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. REVLON (SUISSE) S.A.
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TMA683,556. March 13, 2007. Appln No. 1,238,330. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Medtronic, Inc.(a Minnesota corporation).

TMA683,557. March 14, 2007. Appln No. 1,292,158. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. OMJ MORTGAGE CAPITAL INC.

TMA683,558. March 14, 2007. Appln No. 1,290,642. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Miranda Windows & Doors Inc.

TMA683,559. March 14, 2007. Appln No. 1,204,725. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. Jewelultra Limited.

TMA683,560. March 14, 2007. Appln No. 1,204,847. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. Jewelultra Limited.

TMA683,561. March 14, 2007. Appln No. 1,205,062. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. 1060904 Alberta Ltd.

TMA683,562. March 14, 2007. Appln No. 1,205,688. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. JOSLING, Kelly C.

TMA683,563. March 14, 2007. Appln No. 1,205,858. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. CGS Industries, Inc.

TMA683,564. March 14, 2007. Appln No. 1,205,924. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. Z.M.C. Metal Coating Inc.

TMA683,565. March 14, 2007. Appln No. 1,205,939. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. THE COLMAN GROUP, INC., a Wiscon-
sin Corporation.

TMA683,566. March 14, 2007. Appln No. 1,205,970. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. CGS Industries, Inc.

TMA683,567. March 14, 2007. Appln No. 1,206,380. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Jeff Zeldin.

TMA683,568. March 14, 2007. Appln No. 1,206,388. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Fame Jeans Inc.

TMA683,569. March 14, 2007. Appln No. 1,225,027. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Roadwolf Transportation Products, 
Inc.

TMA683,570. March 14, 2007. Appln No. 1,150,129. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. INTERCORP EXCELLE INC.a legal 
entity.

TMA683,571. March 14, 2007. Appln No. 1,150,128. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. INTERCORP EXCELLE INC.a legal 
entity.

TMA683,572. March 14, 2007. Appln No. 1,162,677. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. J.K. Reid Manufacturing & Sales Ltd.

TMA683,573. March 14, 2007. Appln No. 1,162,678. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. J.K. Reid Manufacturing & Sales Ltd.

TMA683,574. March 14, 2007. Appln No. 1,162,679. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. J.K. Reid Manufacturing & Sales Ltd.

TMA683,575. March 14, 2007. Appln No. 1,145,153. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Corus Premium Television Ltd.

TMA683,576. March 14, 2007. Appln No. 1,142,923. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING 
COMPANY INC.(a Delaware corporation).

TMA683,577. March 14, 2007. Appln No. 1,261,786. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Grand Legends Inc.

TMA683,578. March 14, 2007. Appln No. 1,263,172. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. Voxter Communications Inc.

TMA683,579. March 14, 2007. Appln No. 1,260,371. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. A.C.I. Accessory Concepts Inc.

TMA683,580. March 14, 2007. Appln No. 1,274,814. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. HANSEN AUDIO INC.

TMA683,581. March 14, 2007. Appln No. 1,269,087. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. PRINT’N’WEAR PTY LTD., an Australian 
company.

TMA683,582. March 14, 2007. Appln No. 1,269,160. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. PRINT’N’WEAR PTY LTD., an Australian 
company.

TMA683,583. March 14, 2007. Appln No. 1,269,245. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Longtail Aviation Limited.

TMA683,584. March 14, 2007. Appln No. 1,269,337. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA683,585. March 14, 2007. Appln No. 1,270,901. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. GNR TECHNOLOGIES INC.

TMA683,586. March 14, 2007. Appln No. 1,270,910. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Farouk Systems, Inc., A Corporation 
of the State of Texas.

TMA683,587. March 14, 2007. Appln No. 1,271,355. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. OTIS ELEVATOR COMPANY.

TMA683,588. March 14, 2007. Appln No. 1,271,650. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Kohler Co.

TMA683,589. March 14, 2007. Appln No. 1,144,767. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Pulse Entertainment, Inc.

TMA683,590. March 14, 2007. Appln No. 1,204,417. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Coast Capital Savings Credit Union.

TMA683,591. March 14, 2007. Appln No. 1,241,789. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Flexity Solutions Inc.

TMA683,592. March 14, 2007. Appln No. 1,208,893. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Ballin Inc.

TMA683,593. March 14, 2007. Appln No. 1,208,358. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. YARA INTERNATIONAL ASA.
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TMA683,594. March 14, 2007. Appln No. 1,207,908. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. The Coca-Cola Company.

TMA683,595. March 14, 2007. Appln No. 1,207,852. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 
société anonyme à directoire et Conseil de surveillance.

TMA683,596. March 14, 2007. Appln No. 1,207,657. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. M 2000, société anonyme de droit 
français.

TMA683,597. March 14, 2007. Appln No. 1,254,910. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Fédération québécoise du sport étudi-
ant.

TMA683,598. March 14, 2007. Appln No. 1,196,641. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. MODE AVALANCHE INC.

TMA683,599. March 14, 2007. Appln No. 1,196,642. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. MODE AVALANCHE INC.

TMA683,600. March 14, 2007. Appln No. 1,273,666. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Polycom, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA683,601. March 14, 2007. Appln No. 1,271,865. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. Maryse Bergeron.

TMA683,602. March 14, 2007. Appln No. 1,271,862. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. Maryse Bergeron.

TMA683,603. March 14, 2007. Appln No. 1,274,625. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. L’OREAL, Société anonyme.

TMA683,604. March 14, 2007. Appln No. 1,277,782. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET 
SPIRITUEUX (FGVS), Société de droit français.

TMA683,605. March 14, 2007. Appln No. 1,209,033. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Atradius Credit Insurance N.V.

TMA683,606. March 14, 2007. Appln No. 1,243,721. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. International Business Machines Corpo-
ration.

TMA683,607. March 14, 2007. Appln No. 1,228,907. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. Möcelle Edan (Canada) Inc.

TMA683,608. March 14, 2007. Appln No. 1,269,034. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. 9110-3010 QUÉBEC INC.

TMA683,609. March 14, 2007. Appln No. 1,266,276. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Allianz Madvac Inc.

TMA683,610. March 14, 2007. Appln No. 1,266,313. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. INTERROLL HOLDING AG.

TMA683,611. March 14, 2007. Appln No. 1,266,778. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. OMJ MORTGAGE CAPITAL INC.

TMA683,612. March 14, 2007. Appln No. 1,266,816. Vol.53 Issue 

2705. August 30, 2006. Jingling Kuang.

TMA683,613. March 14, 2007. Appln No. 1,266,978. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. EXTROM S. A.

TMA683,614. March 14, 2007. Appln No. 1,298,921. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. ERIC MATEU-HUON.

TMA683,615. March 14, 2007. Appln No. 1,299,922. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. THUNDER BAY FASHIONS INC. / 
LES MODES THUNDER BAY INC.

TMA683,616. March 14, 2007. Appln No. 1,202,038. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. Cackleberries Entertainment Inc.

TMA683,617. March 14, 2007. Appln No. 1,217,003. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Edun Apparel Limited.

TMA683,618. March 14, 2007. Appln No. 1,221,709. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Women’s College Hospital Founda-
tion.

TMA683,619. March 14, 2007. Appln No. 1,187,859. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. O’Briens Irish Sandwich Bars Limit-
edan Irish company.

TMA683,620. March 14, 2007. Appln No. 1,269,984. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. JCC Association of North America,a 
New York non-profit corporation.

TMA683,621. March 14, 2007. Appln No. 1,270,545. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. CASCADES CANADA INC.

TMA683,622. March 14, 2007. Appln No. 1,270,591. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. StarNet Commercial Flooring, Inc.

TMA683,623. March 14, 2007. Appln No. 1,271,687. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Redwood Analytics, Inc.

TMA683,624. March 14, 2007. Appln No. 1,270,595. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. StarNet Commercial Flooring, Inc.

TMA683,625. March 14, 2007. Appln No. 1,187,896. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. easyGroup IP Licensing Limited.

TMA683,626. March 14, 2007. Appln No. 1,179,525. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. RICOH COMPANY, LTD.

TMA683,627. March 14, 2007. Appln No. 1,182,639. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Weatherbeeta PTY Ltd.

TMA683,628. March 14, 2007. Appln No. 1,241,790. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Flexity Solutions Inc.

TMA683,629. March 14, 2007. Appln No. 1,289,770. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Top Tubes Company.

TMA683,630. March 14, 2007. Appln No. 1,122,911. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Virbac S.A.

TMA683,631. March 14, 2007. Appln No. 1,132,997. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Delkor Systems, Inc.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2735

March 28, 2007 329 28 mars 2007

TMA683,632. March 14, 2007. Appln No. 1,155,983. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. CBS Studios Inc.

TMA683,633. March 14, 2007. Appln No. 1,256,991. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. INGLEDEW’S LIMITED.

TMA683,634. March 14, 2007. Appln No. 1,212,352. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. RESPONSIBLE GAMBLING COUNCIL 
(ONTARIO).

TMA683,635. March 14, 2007. Appln No. 1,211,953. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. aQuantive, Inc.

TMA683,636. March 14, 2007. Appln No. 1,211,650. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. ORBITZ LLC.

TMA683,637. March 14, 2007. Appln No. 1,210,127. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. The Governor and Company of Adventur-
ers of England trading into Hudson’s Bay, also known as Hud-
son’s Bay Company.

TMA683,638. March 14, 2007. Appln No. 1,266,223. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Selectarc Canada.

TMA683,639. March 14, 2007. Appln No. 1,263,319. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Sesame Workshop.

TMA683,640. March 14, 2007. Appln No. 1,263,243. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA683,641. March 14, 2007. Appln No. 1,214,718. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. CANADA POST CORPORATION.

TMA683,642. March 14, 2007. Appln No. 1,215,719. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. The Liberal Party of Canada/Le Parti 
libéral du Canada.

TMA683,643. March 14, 2007. Appln No. 1,217,589. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. AMBROSIO S.p.A.

TMA683,644. March 14, 2007. Appln No. 1,219,944. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. ACOTEL GROUP S.p.A.

TMA683,645. March 14, 2007. Appln No. 1,220,993. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Casa Artiach, S.A.

TMA683,646. March 14, 2007. Appln No. 1,221,269. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. Selecta Klemm GmbH & Co. KG.

TMA683,647. March 14, 2007. Appln No. 890,213. Vol.46 Issue 
2346. October 13, 1999. WAL-MART STORES, INC.

TMA683,648. March 14, 2007. Appln No. 1,185,163. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. CASTIGLION DEL BOSCO S.R.L.

TMA683,649. March 14, 2007. Appln No. 1,260,550. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Aramark Canada Ltd./Aramark Can-
ada Ltee.

TMA683,650. March 14, 2007. Appln No. 1,260,831. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH 

& Co. KG.

TMA683,651. March 14, 2007. Appln No. 1,178,395. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Ragtrade Clothing Company Ltd.

TMA683,652. March 14, 2007. Appln No. 1,299,371. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Reid’s Heritage Homes Ltd.

TMA683,653. March 14, 2007. Appln No. 1,224,104. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. ODESA PHARMA, INC.

TMA683,654. March 14, 2007. Appln No. 1,291,407. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. COURAGE DISTRIBUTING INC.

TMA683,655. March 14, 2007. Appln No. 1,288,629. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Bio-Lab Canada Inc.

TMA683,656. March 14, 2007. Appln No. 1,288,295. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Fox 40 International Inc.

TMA683,657. March 14, 2007. Appln No. 1,287,142. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. POWER TRADING INC.

TMA683,658. March 14, 2007. Appln No. 1,290,972. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA683,659. March 14, 2007. Appln No. 1,291,149. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. COMMONWEALTH PLYWOOD CO. 
LTD.

TMA683,660. March 14, 2007. Appln No. 1,291,831. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Royal Robbins, Inc.(a California corpo-
ration).

TMA683,661. March 14, 2007. Appln No. 1,291,588. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Garaga inc.

TMA683,662. March 14, 2007. Appln No. 1,248,804. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Upper Canada Soap & Candle Makers 
Corporation.

TMA683,663. March 14, 2007. Appln No. 1,250,070. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Keuka Footwear, Inc., a Delaware cor-
poration.

TMA683,664. March 14, 2007. Appln No. 1,254,914. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Membrane Structures Manufacturers 
Association.

TMA683,665. March 14, 2007. Appln No. 1,292,838. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. COMMONWEALTH PLYWOOD CO. 
LTD.

TMA683,666. March 14, 2007. Appln No. 1,293,040. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. MAAX CANADA INC.

TMA683,667. March 14, 2007. Appln No. 1,293,736. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. UMICORE, Une société Belge.

TMA683,668. March 14, 2007. Appln No. 1,294,075. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Al Howard.
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TMA683,669. March 14, 2007. Appln No. 1,287,680. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Council of Natural Medicine College of 
Canada.

TMA683,670. March 14, 2007. Appln No. 1,084,627. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Avon Canada Inc.

TMA683,671. March 14, 2007. Appln No. 1,024,970. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. MARTIN J. WOOD.

TMA683,672. March 14, 2007. Appln No. 1,270,103. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Westfield, LLC(a Delaware limited liability 
company).

TMA683,673. March 14, 2007. Appln No. 1,184,799. Vol.51 Issue 
2589. June 09, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA683,674. March 14, 2007. Appln No. 1,207,527. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Engene, Inc.

TMA683,675. March 14, 2007. Appln No. 1,179,696. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. WINCOR NIXDORF INTERNATIONAL 
GMBH.

TMA683,676. March 14, 2007. Appln No. 1,207,374. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. RCI, LLC.

TMA683,677. March 14, 2007. Appln No. 1,187,718. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA683,678. March 14, 2007. Appln No. 1,270,384. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. Archimica GmbH.

TMA683,679. March 15, 2007. Appln No. 1,265,243. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, 
INC., a legal entity.

TMA683,680. March 15, 2007. Appln No. 1,272,740. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA683,681. March 15, 2007. Appln No. 1,271,850. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Raymond Leclair.

TMA683,682. March 15, 2007. Appln No. 1,271,736. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA683,683. March 15, 2007. Appln No. 1,271,700. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. LA FOURNÉE J. HOULE INC.

TMA683,684. March 15, 2007. Appln No. 1,271,551. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. 2062532 Ontario Inc.

TMA683,685. March 15, 2007. Appln No. 1,270,960. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. All Seniors Care Living Centres Ltd.

TMA683,686. March 15, 2007. Appln No. 1,270,645. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. STAN JAMES (GIBRALTAR) LIMITED.

TMA683,687. March 15, 2007. Appln No. 1,266,072. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Cold Spring Granite Company.

TMA683,688. March 15, 2007. Appln No. 1,265,811. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Karlin Dental Distributors, Inc.

TMA683,689. March 15, 2007. Appln No. 1,265,613. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Sears Canada Inc.

TMA683,690. March 15, 2007. Appln No. 1,265,375. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. BASS PRO TRADEMARKS, L.L.C.

TMA683,691. March 15, 2007. Appln No. 1,265,372. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. BASS PRO TRADEMARKS, L.L.C.

TMA683,692. March 15, 2007. Appln No. 1,270,549. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Columbia Forest Products, Inc.

TMA683,693. March 15, 2007. Appln No. 1,270,365. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. The Butcher Company.

TMA683,694. March 15, 2007. Appln No. 1,269,668. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA683,695. March 15, 2007. Appln No. 1,269,148. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. 1663562 Ontario Inc.

TMA683,696. March 15, 2007. Appln No. 1,270,616. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. Martinez Zarela.

TMA683,697. March 15, 2007. Appln No. 1,273,863. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Unifi, Inc.

TMA683,698. March 15, 2007. Appln No. 1,273,204. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Wayne UnRuh and Allan D. Ottmann, in 
partnership.

TMA683,699. March 15, 2007. Appln No. 1,273,202. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Wayne UnRuh and Allan D. Ottmann, in 
partnership.

TMA683,700. March 15, 2007. Appln No. 1,272,762. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Norske Skogindustrier ASA.

TMA683,701. March 15, 2007. Appln No. 1,267,798. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Karim Virani.

TMA683,702. March 15, 2007. Appln No. 1,266,423. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG.

TMA683,703. March 15, 2007. Appln No. 1,265,303. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Audi Gozlan.

TMA683,704. March 15, 2007. Appln No. 1,265,204. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Association des détaillants de matéri-
aux de construction du Québec.

TMA683,705. March 15, 2007. Appln No. 1,274,444. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. von Mühlenen Holding AG.

TMA683,706. March 15, 2007. Appln No. 1,274,295. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. Services Professionals Nader Consultants 
Inc.
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TMA683,707. March 15, 2007. Appln No. 1,273,866. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Unifi, Inc.(a New York corporation).

TMA683,708. March 15, 2007. Appln No. 1,270,640. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. STAN JAMES (GIBRALTAR) LIMITED.

TMA683,709. March 15, 2007. Appln No. 1,270,639. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. STAN JAMES (GIBRALTAR) LIMITED.

TMA683,710. March 15, 2007. Appln No. 1,270,638. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. STAN JAMES (GIBRALTAR) LIMITED.

TMA683,711. March 15, 2007. Appln No. 1,268,562. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. XM Satellite Radio Inc.

TMA683,712. March 15, 2007. Appln No. 1,268,559. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. XM Satellite Radio Inc.

TMA683,713. March 15, 2007. Appln No. 1,268,457. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. XM Satellite Radio Inc.

TMA683,714. March 15, 2007. Appln No. 1,268,118. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. OSIM International Ltd.

TMA683,715. March 15, 2007. Appln No. 1,265,368. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Her Majesty the Queen in right of Can-
ada as represented by the Department of Industry Canada.

TMA683,716. March 15, 2007. Appln No. 1,066,099. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Chaco, Inc.

TMA683,717. March 15, 2007. Appln No. 1,208,437. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG.

TMA683,718. March 15, 2007. Appln No. 1,209,336. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Graybeal Jackson Haley LLP.

TMA683,719. March 15, 2007. Appln No. 1,209,973. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIEune société 
en commandite par actions.

TMA683,720. March 15, 2007. Appln No. 1,208,436. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG. 
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Le Pôle des Rapides 
914,140. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par PÔLE DES
RAPIDES de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

914,140. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by PÔLE DES RAPIDES of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

 

915,315. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The National Round Table on the
Environment and the Economy of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,315. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
National Round Table on the Environment and the Economy de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

915,316. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The National Round Table on the
Environment and the Economy of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,316. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
National Round Table on the Environment and the Economy de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

ONTARIO SAFETY ASSOCIATION FOR 
COMMUNITY & HEALTHCARE 

917,620. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Ontario Safety Association For Community
& Healthcare of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

917,620. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Ontario
Safety Association For Community & Healthcare de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

HEALTH AND SAFETY IN 
EMERGENCY MANAGEMENT: A 

GUIDE FOR THE PROTECTION OF 
COMMUNITY AND HEALTH CARE 

STAFF 
917,621. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Ontario Safety Association For Community
& Healthcare of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

917,621. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Ontario
Safety Association For Community & Healthcare de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

ERGONOMICS IN HOSPITAL DESIGN: 
A GUIDE & WORKBOOK TO PREVENT 

MUSCULOSKELETAL DISORDERS 
917,622. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Ontario Safety Association For Community
& Healthcare of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

917,622. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Ontario
Safety Association For Community & Healthcare de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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SLIPS AND FALLS: A GUIDE TO 
IMPLEMENTING A WORKPLACE 

PREVENTION PROGRAM 
917,623. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Ontario Safety Association For Community
& Healthcare of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

917,623. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Ontario
Safety Association For Community & Healthcare de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

A GUIDE TO THE DEVELOPMENT OF A 
WORKPLACE VIOLENCE 
PREVENTION PROGRAM 

917,624. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Ontario Safety Association For Community
& Healthcare of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

917,624. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Ontario
Safety Association For Community & Healthcare de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

917,950. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by ORNGE of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

917,950. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par ORNGE de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

917,968. 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 Canadian Centre for Ethics in Sport of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the Official Mark. The stylized
letters begin at the top in purple and transform into orange.

917,968. 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 Canadian
Centre for Ethics in Sport 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. Les lettres stylisées sont mauves en haut et se changent
en orange vers le bas.

 

917,969. 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 Canadian Centre for Ethics in Sport of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the Official Mark. The stylized
letters begin at the top in purple and transform into orange.

917,969. 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 Canadian
Centre for Ethics in Sport 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. Les lettres stylisées sont mauves en haut et se changent
en orange vers le bas.

e-security 
917,979. 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 as represented by
the Department of Industry Canada: Emergency
Telecommunications of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.
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917,979. 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 as represented by the Department of Industry
Canada: Emergency Telecommunications de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

Real-Time IGAR 
918,111. 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 ALBERTA CANCER BOARD of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,111. 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 ALBERTA
CANCER BOARD de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

ECOENERGY 
918,145. 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 Natural Resources of the mark
shown above, as an official mark for wares and services:
Government programs to support energy efficiency in Canada -
part of a broader clean energy strategy that may include
investments in science and technology, clean energy and
alternative energy sources to provide Canadians with the tools
and know-how to use less energy, and reduce both greenhouse
gas emissions and smog emissions in every sector.

918,145. 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 Natural Resources de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services:
Programmes gouvernementaux visant à soutenir l’efficacité
énergétique au Canada - faisant partie d’une stratégie d’énergie
propre étendue qui pourrait comprendre des investissements
dans les sciences et les technologies, les sources d’énergie
propre et d’énergie de substitution afin d’offrir aux Canadiens les
outils et le savoir-faire pour utiliser moins d’énergie et réduire à la
fois les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de smog
dans l’ensemble des secteurs.

ÉCOÉNERGIE 

918,146. 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 Natural Resources of the mark
shown above, as an official mark for wares and services:
Government programs to support energy efficiency in Canada -
part of a broader clean energy strategy that may include
investments in science and technology, clean energy and
alternative energy sources to provide Canadians with the tools
and know-how to use less energy, and reduce both greenhouse
gas emissions and smog emissions in every sector.

918,146. 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 Natural Resources de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services:
Programmes gouvernementaux visant à soutenir l’efficacité
énergétique au Canada - faisant partie d’une stratégie d’énergie
propre étendue qui pourrait comprendre des investissements
dans les sciences et les technologies, les sources d’énergie
propre et d’énergie de substitution afin d’offrir aux Canadiens les
outils et le savoir-faire pour utiliser moins d’énergie et réduire à la
fois les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de smog
dans l’ensemble des secteurs.

 

918,147. 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 Natural Resources of the mark
shown above, as an official mark for wares and services:
Government programs to support energy efficiency in Canada -
part of a broader clean energy strategy that may include
investments in science and technology, clean energy and
alternative energy sources to provide Canadians with the tools
and know-how to use less energy, and reduce both greenhouse
gas emissions and smog emissions in every sector.

918,147. 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 Natural Resources de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services:
Programmes gouvernementaux visant à soutenir l’efficacité
énergétique au Canada - faisant partie d’une stratégie d’énergie
propre étendue qui pourrait comprendre des investissements
dans les sciences et les technologies, les sources d’énergie
propre et d’énergie de substitution afin d’offrir aux Canadiens les
outils et le savoir-faire pour utiliser moins d’énergie et réduire à la
fois les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de smog
dans l’ensemble des secteurs.



Vol. 54, No. 2735 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 mars 2007 336 March 28, 2007

 

918,148. 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 Natural Resources of the mark
shown above, as an official mark for wares and services:
Government programs to support energy efficiency in Canada -
part of a broader clean energy strategy that may include
investments in science and technology, clean energy and
alternative energy sources to provide Canadians with the tools
and know-how to use less energy, and reduce both greenhouse
gas emissions and smog emissions in every sector.

918,148. 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 Natural Resources de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services:
Programmes gouvernementaux visant à soutenir l’efficacité
énergétique au Canada - faisant partie d’une stratégie d’énergie
propre étendue qui pourrait comprendre des investissements
dans les sciences et les technologies, les sources d’énergie
propre et d’énergie de substitution afin d’offrir aux Canadiens les
outils et le savoir-faire pour utiliser moins d’énergie et réduire à la
fois les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de smog
dans l’ensemble des secteurs.

 

918,149. 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 Natural Resources of the mark
shown above, as an official mark for wares and services:
Government programs to support energy efficiency in Canada -
part of a broader clean energy strategy that may include
investments in science and technology, clean energy and
alternative energy sources to provide Canadians with the tools
and know-how to use less energy, and reduce both greenhouse
gas emissions and smog emissions in every sector.

918,149. 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 Natural Resources de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services:
Programmes gouvernementaux visant à soutenir l’efficacité
énergétique au Canada - faisant partie d’une stratégie d’énergie
propre étendue qui pourrait comprendre des investissements
dans les sciences et les technologies, les sources d’énergie
propre et d’énergie de substitution afin d’offrir aux Canadiens les
outils et le savoir-faire pour utiliser moins d’énergie et réduire à la
fois les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de smog
dans l’ensemble des secteurs.

 

918,150. 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 Natural Resources of the mark
shown above, as an official mark for wares and services:
Government programs to support energy efficiency in Canada -
part of a broader clean energy strategy that may include
investments in science and technology, clean energy and
alternative energy sources to provide Canadians with the tools
and know-how to use less energy, and reduce both greenhouse
gas emissions and smog emissions in every sector.

918,150. 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 Natural Resources de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services:
Programmes gouvernementaux visant à soutenir l’efficacité
énergétique au Canada - faisant partie d’une stratégie d’énergie
propre étendue qui pourrait comprendre des investissements
dans les sciences et les technologies, les sources d’énergie
propre et d’énergie de substitution afin d’offrir aux Canadiens les
outils et le savoir-faire pour utiliser moins d’énergie et réduire à la
fois les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de smog
dans l’ensemble des secteurs.

e-sécurité 
918,157. 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 as represented by
the Department of Industry Canada: Emergency
Telecommunications of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.
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918,157. 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 as represented by the Department of Industry
Canada: Emergency Telecommunications de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION 

972,240. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Labour Organization / Organisation international du
travail & International Labour Office / Bureau international du
travail.

972,240. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Labour Organization / Organisation
international du travail & International Labour Office / Bureau
international du travail.

 

972,241. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Labour Organization / Organisation international du
travail & International Labour Office / Bureau international du
travail.

972,241. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Labour Organization / Organisation
international du travail & International Labour Office / Bureau
international du travail.

 

972,242. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Labour Organization / Organisation international du
travail & International Labour Office / Bureau international du
travail.

972,242. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Labour Organization / Organisation
international du travail & International Labour Office / Bureau
international du travail.

 

972,243. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Labour Organization / Organisation international du
travail & International Labour Office / Bureau international du
travail.

972,243. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Labour Organization / Organisation
international du travail & International Labour Office / Bureau
international du travail.

 

972,244. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Labour Organization / Organisation international du
travail & International Labour Office / Bureau international du
travail.

972,244. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Labour Organization / Organisation
international du travail & International Labour Office / Bureau
international du travail.
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972,245. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Labour Organization / Organisation international du
travail & International Labour Office / Bureau international du
travail.

972,245. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Labour Organization / Organisation
international du travail & International Labour Office / Bureau
international du travail.

 

972,246. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Labour Organization / Organisation international du
travail & International Labour Office / Bureau international du
travail.

972,246. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Labour Organization / Organisation
international du travail & International Labour Office / Bureau
international du travail.

 

972,247. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Labour Organization / Organisation international du
travail & International Labour Office / Bureau international du
travail.

972,247. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Labour Organization / Organisation
international du travail & International Labour Office / Bureau
international du travail.

 

972,248. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Labour Organization / Organisation international du
travail & International Labour Office / Bureau international du
travail.

972,248. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Labour Organization / Organisation
international du travail & International Labour Office / Bureau
international du travail.
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972,249. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Labour Organization / Organisation international du
travail & International Labour Office / Bureau international du
travail.

972,249. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Labour Organization / Organisation
international du travail & International Labour Office / Bureau
international du travail.

 

972,250. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Labour Organization / Organisation international du
travail & International Labour Office / Bureau international du
travail.

972,250. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Labour Organization / Organisation
international du travail & International Labour Office / Bureau
international du travail.

 

972,251. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Labour Organization / Organisation international du
travail & International Labour Office / Bureau international du
travail.

972,251. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Labour Organization / Organisation
international du travail & International Labour Office / Bureau
international du travail.

 

972,252. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Labour Organization / Organisation international du
travail & International Labour Office / Bureau international du
travail.

972,252. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Labour Organization / Organisation
international du travail & International Labour Office / Bureau
international du travail.
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972,253. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Labour Organization / Organisation international du
travail & International Labour Office / Bureau international du
travail.

972,253. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Labour Organization / Organisation
international du travail & International Labour Office / Bureau
international du travail.

 

972,254. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Labour Organization / Organisation international du
travail & International Labour Office / Bureau international du
travail.

972,254. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Labour Organization / Organisation
international du travail & International Labour Office / Bureau
international du travail.

 

972,255. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Labour Organization / Organisation international du
travail.

972,255. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Labour Organization / Organisation
international du travail.

 

972,256. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of
International Labour Organization / Organisation international du
travail.

972,256. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de International Labour Organization / Organisation
international du travail.
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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.
28 février 2007

1,279,828 - La marque a été pbuliée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 28 février 2007, Volume 54
numéro 2731. Correction cléricale effectuée aux services. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

February 28, 2007

1,279,828 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated February 28, 2007, Vol 54 Issue 2731.
Clerical correction has been made to the services. 
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915,785. Public notice is hereby given of the withdrawal by
Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société des loteties de
l’Atlantique Inc. of its mark shown below, published under sub-
paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-marks
Journal of May 25, 2005.

915,785. Avis public est par la présente donné du retrait, par
Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société des loteties de
l’Atlantique Inc. de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal
des marques de commerce du 25 mai 2005 en vertu du sous-
alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. 

Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
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Avis
Renouvellement Annuel Des 

Agents De Marques De 
Commerce

Le présent avis est émis à titre de rappel que, conformé-
ment à la règle 22(1) des Règlement sur les marques de 
commerce (1996), la déclaration annuelle et le droit pre-
scrit, selon le cas, devront être reçus au cours de la péri-
ode commençant entre le1er janvier 2007 et se terminant 
le 31mars 2007, ce qui permettra le maintien du nom d’un 
agent sur la liste des agents de marques de commerce.

Si la personne ou firme omet de se  conformer à l’article  
22(1), le Registraire des marques de commerce envoie,  
conformément à l’article 22(2), un avis exigeant que, dans 
les trois mois suivant la date de l’avis, les mesures appro-
priées requises par l’article 22(1) soient prises.

Si la personne ou firme omet de se conformer à l’avis 
envoyé conformément à l’article 22(2), le Registraire radie 
le nom de la partie concernée de la liste des agents de 
marques de commerce, selon l’article 22(3).

Notice
Trade-Mark Agents Annual 

Renewal

The present notice is issued as a reminder that pursuant to 
Section  22(1) of the Trade-marks Regulations (1996), the 
annual statement or the prescribed fee, as applicable,  
must be received during the period beginning on  January 
1, 2007 and ending March 31, 2007 in order for the name 
of an agent to remain on the list of trade-mark agents. 

If a person or firm fails to comply with  Section 22(1), the 
Registrar of Trade-marks will send a notice pursuant to 
Section 22(2), requiring that, within three months after the 
date of the notice, the appropriate action required by Sec-
tion 22(1)  be taken.

If a person or firm fails to comply with a notice sent pursu-
ant to section 22(2), the Registrar shall remove the name 
of the person or firm from the list of trade-mark agents, pur-
suant to Section 22(3).
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