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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



Vol. 54, No. 2723 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

January 3, 2007 I 3 janvier 2007

Table des matières
Table of Contents

Demandes/Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Demandes d’extension/Applications for Extensions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  213
Enregistrement/Registration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  217
Enregistrements modifiés/Registrations Amended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  223
Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce/
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225
“JOURS FÉRIÉS LÉGAUX” du bureau du registraire des marques de commerce/229
“DIES NON” for Trade-Mark Business. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  231



Vol. 54, No. 2723 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

3 janvier 2007 1 January 3, 2007

808,278. 1996/03/27. DETROIT RED WINGS, INC., 600 CIVIC
CENTER DRIVE, DETROIT, MICHIGAN 48226, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

WARES: Motion picture films, pre-recorded video and audio
cassettes, video discs containing video clips and film clips from
historical sports events and featuring music; pre-recorded
compact discs and cassette tapes containing audio clips from
historical sports events and featuring music; books and
magazines featuring sports entertainment; decalcomania; novelty
pins and buttons; housewares, namely, plates, cups and crockery,
namely, figurines, bowls, jars, pots, trays and trivets; bed blankets,
towels and bed linens; clothing, namely, caps, t-shirts, shirts,
sweatshirts, pants and shorts; plush toy animals and toys, namely,
toy figures and mechanical action toys. SERVICES:
Entertainment services in the nature of providing facilities for and
conducting hockey games. Priority Filing Date: October 19, 1995,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
007,595 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 30, 1998 under
No. 2,169,920 on wares and on services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques, cassettes vidéo et
audio, vidéodisques préenregistrés contenant des vidéoclips et
inserts filmés d’événements sportifs historiques avec trame
musicale; disques compacts et cassettes préenregistrés
contenant des audioclips d’événements sportifs historiques avec
trame musicale; livres et magazines de divertissements sportifs;
décalcomanies; épinglettes et boutons de fantaisie; articles
ménagers, nommément assiettes, tasses et vaisselle,
nommément figurines, bols, bocaux, marmites, plateaux et sous-
plats; couvertures de lit, serviettes et literies; vêtements,
nommément casquettes, tee-shirts, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons et shorts; animaux en peluche et
jouets, nommément personnages jouets et jouets d’action
mécaniques. SERVICES: Services de divertissement sous forme
de fourniture d’installations pour parties de hockey et tenue de
parties de hockey. Date de priorité de production: 19 octobre

1995, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
007,595 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 30 juin 1998 sous le No. 2,169,920 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

898,500. 1998/12/07. IKON OFFICE SOLUTIONS WEST, INC.,
(a Delaware corporation), 12100 South West Garden Place,
Portland, Oregon 97223, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

IKON 
SERVICES: Computer services, namely: licensing proprietary
software services for document data transfer and physical
conversion from one media to another such as CD, DVD, tape
backup, etc.; file and document imaging, conversion and storage
services, namely: conversion of hard copy documents and
micrographic files into electronic format for use in electronic
information management systems; document imaging coding and
optical character scanning; large volume multiple format backfile
conversion into database or other storage system for archival and/
or future retrieval; image archiving consulting services using
databases in the field of office equipment networking. Used in
CANADA since June 15, 1991 on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément services
d’octroi de licences de logiciels privés pour le transfert de données
de document et la conversion physique d’un support à un autre
comme sauvegarde sur bande, CD, DVD, etc.; services
d’imagerie de fichier et de document, de conversion et de
stockage, nommément conversion de documents sur copie papier
et de fichiers micrographiques sous forme électronique pour
utilisation dans des systèmes de gestion de l’information
électroniques; codage d’imagerie de document et de
reconnaissance optique de caractères; conversion de fichier
rétrospectif de large volume à format multiple dans des bases de
données ou d’autres systèmes de stockage pour archivage et/ou
récupération ultérieure; services de consultation d’archivage
d’images au moyen de bases de données dans le domaine du
réseautage d’équipement de bureau. Employée au CANADA
depuis 15 juin 1991 en liaison avec les services.

Demandes
Applications
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1,015,408. 1999/05/14. Grasp Systems International, Inc., (a
Colorado corporation), 300 Boardwalk Building 6A, LL, Fort
Collins, Colorado 80525, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GRASP MISTRO 
WARES: Computer software and related manuals for
management of healthcare personnel. SERVICES: Healthcare
workload management consulting services. Used in CANADA
since at least as early as 1989 on wares and on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 10, 1992 under
No. 1,730,810 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels connexes pour la gestion
de soins de santé personnels. SERVICES: Services de
consultation en gestion de la charge de travail en soins de santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 novembre 1992 sous le No. 1,730,810 en
liaison avec les marchandises.

1,034,448. 1999/11/01. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

AMBITION 
WARES: Fragrance component sold as an ingredient of a
personal deodorant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composant de parfum vendu comme un
ingrédient d’un déodorant à usage personnel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,635. 2001/03/02. Jordan Outdoor Enterprises, Ltd., 1390
Box Circle, Columbus, Georgia, 31907, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

REALTREE HARDWOODS HD 

WARES: (1) Printed camouflage patterns for hard surfaces. (2)
Cotton, wool and synthetic fabrics having camouflage patterns.
Priority Filing Date: September 06, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/123,158 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 07, 2006 under No. 3,066,226 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Motifs de camouflage imprimés pour
utilisation sur les surfaces dures. (2) Coton, laine et tissus
synthétiques avec motifs de camouflage. Date de priorité de
production: 06 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/123,158 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 mars 2006 sous le No.
3,066,226 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,010. 2001/03/06. Whirpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Garbage disposals; dish washing machines and trash
compactors. Priority Filing Date: March 05, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/051,419 in
association with the same kind of wares; March 06, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/051,529 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Broyeurs de déchets; lave-vaisselle et
compacteurs d’ordures ménagères. Date de priorité de
production: 05 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/051,419 en liaison avec le même genre de
marchandises; 06 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/051,529 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,095,011. 2001/03/06. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Garbage disposals, trash compactors. Priority Filing
Date: March 05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/051418 in association with the same kind of
wares; March 06, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/051528 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Broyeurs de déchets, compacteurs d’ordures
ménagères. Date de priorité de production: 05 mars 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/051418 en liaison
avec le même genre de marchandises; 06 mars 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/051528 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,912. 2001/10/30. Grasp Systems International, Inc., (a
Colorado corporation), 300 E. Boardwalk, Bldg. 6A, LL, Fort
Collins, Colorado 80525, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GRASP MISTROCLEF 
WARES: Computer software used for workload management and
scheduling of healthcare personnel, and instruction manuals, sold
as a unit. SERVICES: Healthcare workload management
consulting services for healthcare providers; healthcare
consultancy services. Priority Filing Date: September 10, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
310,937 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. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 23, 2005 under No. 2,987,710
on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de la charge de travail
et l’ordonnancement du personnel de soins de santé, et manuels
d’instructions vendus comme un tout. SERVICES: Services de
conseil en gestion des tâches dans le domaine des soins de santé
pour fournisseurs de soins de santé; services de conseil en
matière de soins de santé. Date de priorité de production: 10
septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/310,937 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.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 août
2005 sous le No. 2,987,710 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,172,170. 2003/03/25. UPM Pharmaceuticals, Inc., UMB
Biopark, Suite 100, 800 West Baltimore Street, Baltimore,
Maryland 21201, 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 PHARMACEUTICALS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Drug formulation and pre-formulation and formulation
development, drug and excipient analysis and testing,
manufacture of clinical supplies, drug analysis trial services.
Priority Filing Date: November 26, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/471,830 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 27, 2006 under No. 3108374 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Formulation et pré-formulation de médicaments, et
élaboration de formulation de médicaments, analyse et épreuve
de médicaments et d’excipients, fabrication de fournitures
cliniques, services d’essais d’analyse de médicaments. Date de
priorité de production: 26 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/471,830 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le No. 3108374 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,174,681. 2003/04/15. 1114541 ONTARIO INC., 6083A YONGE
STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO M2M 3W6 
 

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



Vol. 54, No. 2723 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

3 janvier 2007 4 January 3, 2007

WARES: Prepared meals. SERVICES: Buying ingredients,
preparing, cooking and packing various hot lunches at the
premises and delivering to kids at schools. Used in CANADA
since February 01, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Plats cuisinés. SERVICES: Achat
d’ingrédients, préparation, cuisson et conditionnement de repas
chauds sur les lieux et livraison aux enfants dans les écoles.
Employée au CANADA depuis 01 février 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,176,174. 2003/04/29. Harvest Goods, Inc., (a Minnesota
corporation), 320 E. Wayzata Boulevard, Wayzata, Minnesota
55391, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

The colors brown, tan, white, green, yellow and red are claimed as
a feature of the mark. The colors brown and tan appear throughout
the mark except in the lettering and certain items carried on the
back of the figure, namely, the trim on the basket, flowers, and
vegetables. The color green appears in the vegetables and
flowers, the color yellow appears in the flowers, the color red
appears in the trim on the basket, the color white appears in the
lettering.

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

SERVICES: Wholesale store services, wholesale distributorship
services, and on-line wholesale ordering services in the field of
household goods and home and garden décor items. Priority
Filing Date: April 23, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/241,145 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 11, 2006 under No. 3114827 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

Les couleurs brun, ocre, blanc, vert, jaune et rouge sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce. Les couleurs brun et ocre apparaissent dans toute la
marque de commerce, sauf dans le lettrage et dans certains
articles portés sur le dos de la silhouette, nommément la garniture
du panier, les fleurs et les légumes. La couleur verte apparaît dans
les légumes et les fleurs, la couleur jaune apparaît dans les fleurs,
la couleur rouge apparaît dans la garniture du panier, la couleur
blanche apparaît dans le lettrage.

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

SERVICES: Services de magasin de vente en gros, services de
franchise de distribution en gros, et services de commande en
gros en ligne spécialisés dans les articles ménagers et les articles
de décoration pour la maison et le jardin. Date de priorité de
production: 23 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/241,145 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous le No. 3114827 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,176,610. 2003/04/30. MOON-CHING SHENG, 302 Spadina
Avenue, Toronto, ONTARIO M5T 2E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

As provided by the applicant, the Chinese characters transliterate
as "Kai Ming Yen Gin" and translate as "vision opening eye
glasses".

Applicant disclaims the right to the exclusive use apart from the
trademark of the Chinese characters transliterating as "Yen Gin"
and translating as "eye glasses".

WARES: Eyeglasses, frames and lenses. SERVICES: Retail
eyewear store services. Used in CANADA since at least as early
as 1978 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
"Kai Ming Yen Gin", ce qui peut se traduire en anglais par "vision
opening eye glasses".

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif en dehors de la
marque de commerce des caractères chinois dont la
translittération est "Yen Gin" et qui se traduisent en anglais par
"eye glasses".

MARCHANDISES: Lunettes, montures et verres. SERVICES:
Services de lunetterie de détail. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,178,300. 2003/05/16. ME & MY BIG IDEAS, INC., 20321
Valencia Circle, Lake Forest, California 92630, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

A KID LIKE ME! 
WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely, stickers,
rubber stamps, ink pads, colored pencils, decorative paper,
scrapbook page borders, paper picture frames, books and
newsletters on the subject of scrapbooking, kits containing
materials for creating scrapbook pages, diaries, greeting cards,
wrapping paper, calendars, paper towels, napkins, tissues, photo
albums, scrapbooks, and address books, book ends, painting
sets, arts and craft paint kits, paints, activity kits, art kits, sewing
patterns for making dolls and clothes, balloons, paper party hats,
paper plates, party favor bags, binders, folders, memo pads,
pencils, pens, erasers, journals, posters, message pads with
adhesive backing strip, bulletin boards, wrappers for candy bars,
wall paper, stationery, namely decorative writing paper, envelopes
and pencil sharpeners, pencil cases and lunch boxes. (2) Personal
cheques (blank) and adhesive tape for stationery and office use;
floor coverings, namely area rugs, and wall borders. (3) Paper
goods and printer matter, namely, stickers, rubber stamps,
decorative scrapbook paper, books on the subject of
scrapbooking, paper towels, napkins, photo albums, scrapbooks,
adhesive note paper, bank checks, activity and art kits, namely,
scrapbook kits comprising stickers, decorative adhesive
embellishments; rubber stamp kits comprising rubber stamps and
ink pads. (4) Floor coverings, namely area rugs and wall borders.
Used in CANADA since at least as early as January 15, 2001 on
wares (1). Priority Filing Date: February 11, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/213,618 in
association with the same kind of wares (3), (4). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (3), (4). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 28, 2006 under No.
3,074,220 on wares (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés,
nommément autocollants, tampons en caoutchouc, tampons
encreurs, crayons de couleur, papier décoratif, bordures pour
pages d’albums-souvenir, cadres en papier, livres et bulletins
ayant trait à la création d’albums-souvenirs, trousses contenant
des nécessaires de création de pages d’album-souvenir,
agendas, cartes de souhaits, papier d’emballage, calendriers,
essuie-tout, serviettes de table, papier-mouchoir, albums à
photos, albums-souvenir et carnets d’adresses, serre-livres,
ensembles de peintures, nécessaires de peinture et d’artisanat,
peintures, trousses d’activités, coffrets d’art, patrons de couture
pour la confection de poupées et de vêtements, ballons, chapeaux
de fête en papier, assiettes en papier, sacs de cotillons, reliures,
chemises, blocs-notes, crayons, stylos, gommes à effacer,
revues, affiches, blocs de fiches à bande adhésive, babillards,
matériaux d’enveloppement pour barres de friandises, papier
peint, papeterie, nommément papier à écrire décoratif,
enveloppes et taille-crayons, étuis à crayons et boîtes-repas. (2)

Chèques personnels (en blanc) et ruban adhésif pour papeterie et
pour le bureau; couvre-planchers, nommément petits tapis, et
lambris. (3) Articles en papier et imprimés, nommément
autocollants, tampons en caoutchouc, papier décoratif pour
albums-souvenir, livres ayant trait aux albums-souvenir, essuie-
tout, serviettes de table, albums à photos, albums-souvenir,
papier pour notes autocollantes, chèques bancaires, coffrets
d’activités et d’art, nommément nécessaires de création d’albums-
souvenir contenant des autocollants et des ornements adhésifs;
ensembles de tampons en caoutchouc comprenant des tampons
en caoutchouc et des tampons encreurs. (4) Couvre-planchers,
nommément petits tapis et lambris. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2001 en liaison avec
les marchandises (1). Date de priorité de production: 11 février
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
213,618 en liaison avec le même genre de marchandises (3), (4).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mars 2006 sous le No. 3,074,220 en liaison
avec les marchandises (3), (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,179,914. 2003/06/11. MINUS FORTY TECHNOLOGIES
CORP., 30 Armstrong Avenue, Georgetown, ONTARIO L7G 4R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, 1550 RUE METCALFE, COURS
MONT-ROYAL, BUREAU 805, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

COLDTECH 
WARES: Refrigerators, freezers, electric ice cream freezers,
beverage refrigerators; Commercial and industrial refrigerators
and freezers; Walk-in coolers and freezers; Refrigerated display
cases. Used in CANADA since at least August 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs, congélateurs, sorbetières
électriques, réfrigérateurs à boissons; réfrigérateurs et
congélateurs commerciaux et industriels; congélateurs-
chambres; vitrines frigorifiques. Employée au CANADA depuis au
moins 01 août 1995 en liaison avec les marchandises.

1,181,514. 2003/06/13. ENTELA, INC., 3033 Madison Avenue,
S.E. Grand Rapids, Michigan 49548-1289, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

The right to the exclusive use of the word CERTIFIED is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Testing, inspection and certification of consumer,
industrial, commercial products namely, cables and cords;
capacitors as components; switches for appliances and automatic
controls for electrical household appliances; household and
similar equipment; installation accessories and connection
devices; lighting; measuring instruments; electrical equipment for
medical use; IT and office equipment; low voltage, high power
switching equipment; installation protective equipment; safety
transformers and similar equipment; portable tools; electronics,
entertainment or other electrical product safety devices/products
in accordance with various government, safety, regulatory
standards and registrations; hazardous location equipment. Used
in CANADA since at least as early as June 23, 1997 on services.
Priority Filing Date: May 14, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/249,749 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 March 28, 2006 under No. 3,072,716 on services.

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

SERVICES: Essai, inspection et certification de produits de
consommation et à usage industriel et commercial, nommément
câbles et cordons; condensateurs comme éléments; interrupteurs
pour appareils électriques et commandes automatiques pour
appareils ménagers électriques; équipement à usage ménager et
équipement du même type; accessoires d’installation et dispositifs
de connexion; éclairage; instruments de mesure; équipement
électrique à usage médical; matériel informatique et équipement
de bureau; équipement de commutation forte intensité, basse
tension; matériel de protection pour installateurs; transformateurs
de sécurité et équipement du même type; outils portables;
dispositifs/produits de sécurité pour produits de divertissement ou
autres produits électriques conformes aux différents règlements
officiels, de sécurité et réglementaires et conditions
d’homologation; équipement utilisé dans les emplacements
dangereux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 23 juin 1997 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 14 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/249,749 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 28 mars 2006 sous le No. 3,072,716 en liaison
avec les services.

1,194,995. 2003/10/28. SmithKline Beecham Corporation, One
Franklin Plaza, Philadelphia, Pennsylvania, 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 CHEW ACTIVATED
RELEASE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely smoking
cessation preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 01, 2003 under No. 2,733,327 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations de renoncement au tabac. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous
le No. 2,733,327 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,663. 2003/12/16. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

BERRY COOL 
WARES: Toothpaste and dentifrices. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice et dentifrices. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,383. 2003/12/11. ROBERT V MARCON, 3471 SINNICKS
AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2J 2G6 

L’OREAL PARIS 
WARES: (1) VITAMIN, MINERAL AND HERBAL
SUPPLEMENTS AND COMBINATIONS THEREOF. (2) ALOE
VERA DRINKS. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Vitamines, suppléments minéraux à base
d’herbes et combinaisons de ces produits. (2) Boissons à l’aloès
vulgaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,014. 2004/01/23. Anton Hübner GmbH & Co. KG,
Schloßstraße 11-17, 79238 Ehrenkirchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of all of the
reading matter including the word HÜBNER apart from the trade-
mark as a whole.

WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely, laundry soap; hand and body soaps;
perfumery, cosmetics, namely, foundation, eyeshadow, mascara,
eyeliner, lipstick, blush, hand, body and face creams, lotions, oils
and gels, nail polish; hair shampoo and conditioner, hair gels, hair
sprays and hair lotions; dietetic food bars, powder, liquids and pills
to facilitate weight loss; dietary mineral and food supplements for
hair, nail and skin, namely, powder, liquids or pills; dentifrices.
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de tout le texte, y
compris du mot "HÜBNER" en dehors de la marque de commerce
comme un tout.

MARCHANDISES: Décolorants et autres substances pour la
lessive, nommément savon à lessive; savons pour les mains et
pour usage corporel; parfumerie, cosmétiques, nommément fond
de teint, ombres à paupières, fard à cils, eye-liner, rouge à lèvres,
fard à joues, crèmes, lotions, huiles et gels pour les mains, les
soins corporels et le visage, vernis à ongles; shampoings et
revitalisants, gels capillaires, fixatifs et lotions capillaires; barres
alimentaires à des fins diététiques, poudre, liquides et pilules pour
faciliter la perte de poids; suppléments minéraux et alimentaires à
des fins diététiques pour les cheveux, les ongles et la peau,
nommément poudre, liquides ou pilules; dentifrices. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,206,625. 2004/02/17. TICKETS.COM, INC., 11th Floor, 555
Anton Boulevard, Costa Mesa, California 92626, 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 

TICKETS.COM 
WARES: Business software for box office control and report
management, namely software for keeping track of patron
information including personal data, credit card history, past
preferences, types of shows enjoyed in the past, seating
preferences, group scheduling for visits, fund raising assistance,
and creating and producing related reports; business software for
educational, entertainment, sports and cultural facilities to allocate
seating, maintain seating records, to calculate box office receipts,
and calculate and prepare patron management reports.
SERVICES: Providing the integration of computer software and
hardware to allow educational, entertainment, sports and cultural
facilities to assist with logistics relating to box office control and
report management, namely examining a customer’s existing
computer hardware and software, evaluating the customer’s
hardware and software needs, providing consulting services to
assist the customer to decide the appropriate the software
modules taking into consideration the customer’s venue size and
budget, and selling the appropriate software modules. Used in
CANADA since at least as early as January 23, 2003 on services;
September 03, 2003 on wares. Priority Filing Date: November 13,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78327533 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des ventes de billets et de
production de rapports, nommément logiciels pour enregistrer des
renseignements concernant les clients, y compris données
personnelles, historique d’utilisation de cartes de crédit,
préférences connues, types de spectacles auxquels le client a
assisté, préférences en matière de choix de siège, planification de
visites de groupe, assistance en matière de collecte de fonds et
création et production de rapports connexes; logiciels d’entreprise
pour installations pédagogiques, de divertissement, sportives et
culturelles pour l’attribution des sièges, la tenue de registres de
sièges, le calcul des recettes et le calcul et la préparation de
rapports de gestion de la clientèle. SERVICES: Fourniture
d’intégration de logiciels et de matériel informatique pour
permettre au personnel des installations scolaires, de
divertissement, sportives et culturelles d’aider à la logistique ayant
trait au contrôle de la billetterie et à la gestion des rapports,
nommément examen du matériel informatique et des logiciels
existants d’un client, évaluation des besoins en matériel
informatique et en logiciels du client, fourniture de services de
consultation pour aider le client à décider de l’opportunité de
modules logiciels dans la prise en compte de la taille du site et du
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budget du client, et vente des modules logiciels appropriés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23
janvier 2003 en liaison avec les services; 03 septembre 2003 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78327533 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,207,547. 2004/02/25. Jie Ling Li, 2339 West 47th Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

DESIRE 
WARES: Bedding, namely, sheets, pillow cases, pillows, mattress
covers, duvet covers, duvets, bedspreads, comforters, blankets,
bed skirts, quilts, shams; towels, face cloths, bath mats, shower
curtains; socks, stockings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément draps, taies d’oreiller,
oreillers, revêtements de matelas, housses de couette, couettes,
couvre-pieds, édredons, couvertures, juponnages de lit,
courtepointes, couvre-oreillers; serviettes, débarbouillettes, tapis
de bain, rideaux de douche; chaussettes et mi-chaussettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,088. 2004/03/26. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ERMOGEN 
WARES: Veterinary preparations, namely vaccines for aquatic
animals; additives for animal feed. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
vaccins pour animaux aquatiques; additifs pour aliments des
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,642. 2004/03/31. Norman Jantz and Behrooz Nowrouzian,
operating as a partnership, 10527 - 31 Avenue, Edmonton,
ALBERTA T6J 3B3 

FIRSTFRUITS 
WARES: (1) Beverages, namely fruit and vegetable juices, fruit
smoothies, juice mixes and flavourings for juices; pre-packaged
spices. (2) Bakery goods, namely muffins, cookies and pastries.
(3) Ice cream, sherbert, sorbet, milkshakes, ices and frozen
confections. SERVICES: (1) Retail store and restaurant services
specializing in the sale of beverages, namely fruit and vegetable
juices and fruit smoothies, ice cream, sherbert, sorbet,
milkshakes, ices and frozen confections and bakery goods,

namely muffins, cookies, and pastries, all for consumption on or
off the premises. (2) Franchising services, namely offering
technical assistance in the establishment and/or operation of
general merchandise retail stores and advertisement, namely
preparing and placing advertisements for others. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément jus de fruits et de
légumes, laits frappés au yogourt et aux fruits, mélanges de jus et
arômes pour jus; épices préemballées. (2) Produits de
boulangerie, nommément muffins, biscuits et pâtisseries. (3)
Crème glacée, sorbets, laits frappés, glaces et friandises glacées.
SERVICES: (1) Services de magasin de détail et de restauration
spécialisés dans la vente de boissons, nommément jus de fruits et
jus de légumes et laits frappés au yogourt et aux fruits, crème
glacée, sorbet, laits frappés, glaces et friandises surgelées et
produits de boulangerie, nommément muffins, biscuits et
pâtisseries, tous les produits précités pour consommation sur
place ou hors les lieux. (2) Services de franchisage, nommément
aide technique pour ce qui est de l’établissement et/ou de
l’exploitation de magasins de détail spécialisés dans les
marchandises diverses, et publicité, nommément préparation et
diffusion de matériels publicitaires pour des tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,212,196. 2004/04/05. INNOVAPOST, 365 March Rd, Ottawa,
ONTARIO K2K 3N5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

The Canadian Preference Service 
The right to the exclusive use of the word CANADIAN apart from
the trade-mark as a whole and the word PREFERENCE as it
relates to ’collecting and categorizing data and information from
individuals whereby the individuals identify products and services
of interest to them’ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Forwarding advertising and information from third
party companies to individuals; collecting and categorizing data
and information from individuals whereby the individuals identify
products and services of interest to them; advertising sales; selling
advertising space in mailing packages. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADIAN en dehors de la
marque de commerce et le mot PREFERENCE en relation avec
"collecte et classement par catégories de données et
d’informations de particuliers, par lesquels les particuliers
déterminent les produits et les services susceptibles de les
intéresser" n’est pas accordé.

SERVICES: Envoi de publicité et d’informations de compagnies
de tiers à des particuliers; collecte et classement par catégories de
données et d’informations de particuliers, par lesquels les
particuliers déterminent les produits et les services susceptibles
de les intéresser; publicité de vente; vente d’espace publicitaire
par publipostage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,212,436. 2004/04/06. Shaw Industries Group, Inc., 616 East
Walnut Avenue, P.O. Drawer 2128, Dalton, Georgia, 30722-
2128, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

SHAW LIVING 
WARES: Carpeting and rugs. Used in CANADA since at least as
early as March 31, 2004 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA671,975

MARCHANDISES: Tapis et carpettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA671,975 

1,212,745. 2004/04/02. Zurco, Inc., a Delaware corporation, Suite
1704, 300 Delaware Avenue, Wilmington, DE 19801-1612,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Plumbing fixtures sold in package form for industrial and
commercial use, comprising faucets, sensors, flush valves, traps,
supply stops, tubing for drains, traps and fixtures, carrier
mountings and fittings therefor, toilet closet flanges, and
corresponding toilets, sinks and urinals. Priority Filing Date:
October 03, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/308,971 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils sanitaires vendus sous forme
d’ensembles pour usage industriel et commercial, comprenant
robinets, capteurs, robinets de chasse, siphons, robinets d’arrêt
d’alimentation, tubage pour drains, siphons et accessoires,
supports, montures et raccords connexes, brides de sol pour
toilettes et toilettes, éviers et urinoirs. Date de priorité de
production: 03 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/308,971 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,999. 2004/04/13. Orion Energy Systems, Ltd., (A
Wisconsin Corporation), 1204 Pilgrim Road, Plymouth,
Wisconsin 53037, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

WARES: Electric lighting fixtures. Used in CANADA since at least
as early as 2003 on wares. Priority Filing Date: October 13, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
312,826 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électrique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 13 octobre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
312,826 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,216,592. 2004/05/12. Liloy International Group Inc., 150
Bullock Dr, Markham, ONTARIO L3P 1W2 
 

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

WARES: Men’s and women’s clothing, namely, tops, shirts,
sweaters, underwear, pants, shorts, skirts, coveralls, overalls and
jackets. Men’s and women’s clothing accessories, namely, hats,
gloves, hangtags, hair flowers and shoes. SERVICES: Retail sale
of men’s and women’s clothing, namely, tops, shirts, sweaters,
underwear, pants, shorts, skirts, coveralls, overalls and jackets.
Men’s and women’s clothing accessories, namely, hats, gloves,
hangtags, hair flowers and shoes. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément hauts, chemises, chandails, sous-vêtements,
pantalons, shorts, jupes, combinaisons, salopettes et vestes.
Accessoires vestimentaires pour hommes et femmes,
nommément chapeaux, gants, étiquettes volantes, fleurs pour
cheveux et chaussures. SERVICES: Vente au détail de
vêtements pour hommes et femmes, nommément hauts,
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chemises, chandails, sous-vêtements, pantalons, shorts, jupes,
combinaisons, salopettes et vestes. Accessoires vestimentaires
pour hommes et femmes, nommément chapeaux, gants,
étiquettes volantes, fleurs pour cheveux et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,218,708. 2004/05/25. YRC Worldwide Inc., (a Delaware
corporation), 10990 Roe Blvd., Overland Park, Kansas, 66211,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

YELLOW ROADWAY 
SERVICES: Domestic and international common carrier freight
transportation by means of truck, air, or sea, and domestic and
international freight forwarding services. Priority Filing Date:
November 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/561,489 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport public intérieur et international de
marchandises par camion, par air ou par eau et services de
transport intérieur et international de marchandises. Date de
priorité de production: 24 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/561,489 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,220,340. 2004/06/14. Hudson Highland Group, Inc., 225 West
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, 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 

I2I NETWORKING 
The right to the exclusive use of the word NETWORKING is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Business networking services, not in connection
with wealth management. (2) Business networking services.
Priority Filing Date: June 10, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/432,957 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 18, 2006 under No. 3,116,026 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de réseautage d’entreprises, sauf ceux
pour la gestion du patrimoine. (2) Services de réseautage
commercial. Date de priorité de production: 10 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/432,957 en liaison
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No.
3,116,026 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,220,864. 2004/06/18. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The trade-mark consists of the colours dark purple (Pantone* code
2587C) and light purple (Pantone* code 2567C) applied to the
visible surface of portions of the particular object, namely an
inhaler for administration of pharmaceuticals, shown in the
attached drawing. The drawing is lined for the colours dark purple
and light purple. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Inhalers for administration of pharmaceuticals. Used in
CANADA since at least as early as October 1999 on wares.
Priority Filing Date: December 20, 2003, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2353195 in association with the same
kind of wares.

La marque de commerce comprend les couleurs mauve foncé
(Pantone* code 2587C) et mauve clair (Pantone* code 2567C)
appliquées à la surface visible des parties de l’objet spécifique,
nommément un inhalateur pour l’administration de produits
pharmaceutiques, illustré dans le dessin ci-joint. La partie
hachurée du dessin est en mauve foncé et en mauve clair.
*PANTONE est une marque de commerce déposée.
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MARCHANDISES: Inhalateurs pour l’administration de produits
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 1999 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 20 décembre 2003, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2353195 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,224,355. 2004/07/21. Proven Winners North America, LLC, (a
California limited liability company), 45 North First Street, Suite B,
Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

DOLCE 
WARES: Living plants, namely, heuchera hybrids. Priority Filing
Date: January 21, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78355110 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes sur pied, nommément heuchera
hybrids. Date de priorité de production: 21 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78355110 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,358. 2004/07/21. 373625 Alberta Ltd., 250 Hawkdale Bay
N.W., Calgary, ALBERTA T3G 3L3 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 DEEP DISH and PIZZA
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pizza, chicken wings, toast, spaghetti, lasagna, salads,
soft drinks. SERVICES: Restaurant delivery services; restaurant
take-out services. Used in CANADA since at least as early as
June 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pizza, ailes de poulet, toasts, spaghettis,
lasagne, salades, boissons gazeuses. SERVICES: Services de
livraison pour restaurant; services de mets à emporter . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,225,359. 2004/07/29. i3DVR International Inc., 780 Birchmount
Road, Unit 16, Scarborough, ONTARIO M1K 5H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEAN LANGAN, 675 KING STREET WEST, SUITE 201,
TORONTO, ONTARIO, M5V1M9 

PACDM 
WARES: Security software, namely security software for video
monitoring of point of sale systems and automated teller
machines; computer security systems, namely computer security
systems for monitoring of point of sale systems and automated
teller machines; video cameras; photographic cameras; infrared
cameras; motion sensor cameras; video cassette recorder; video
tape recorders; video monitors; digital video recorders; digital
audio recorders; video and audio receivers. Used in CANADA
since January 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de sécurité, nommément logiciels de
sécurité pour vidéosurveillance de systèmes de point de vente et
de guichets automatiques; systèmes de sécurité informatique,
nommément systèmes de sécurité informatique pour surveillance
des systèmes de point de vente et guichets automatiques;
caméras vidéo; appareils-photos; appareils-photo à infrarouge;
caméras à détecteur de mouvement; enregistreurs de cassettes
vidéo; magnétoscopes; moniteurs vidéo; enregistreurs vidéo
numériques; enregistreurs audio numériques; récepteurs audio et
vidéo. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,225,361. 2004/07/29. i3DVR International Inc., 780 Birchmount
Road, Unit 16, Scarborough, ONTARIO M1K 5H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEAN LANGAN, 675 KING STREET WEST, SUITE 201,
TORONTO, ONTARIO, M5V1M9 

Intelli-zone 
WARES: Video cameras; photographic cameras; infrared
cameras; motion sensor cameras; video cassette recorders; video
tape recorders; video monitors; digital video recorders; digital
audio recorders; video and audio receivers; alarms, namely
burglar, fire, vehicle and personal security alarms. Used in
CANADA since January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo; appareils photographiques;
caméras à infrarouges; caméras à détecteur de mouvement;
magnétoscopes à cassette; magnétoscopes; moniteurs vidéo;
enregistreurs vidéonumériques; enregistreurs audionumériques;
récepteurs vidéo et récepteurs audio; alarmes, nommément
avertisseurs d’effraction, avertisseurs d’incendie, alarmes de
véhicule et alarmes de sécurité personnelle. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,225,958. 2004/07/29. Canadian Rehabilitations Council for the
Disabled, carrying on business as Easter Seals/March of Dimes
National Council - Conseil National Des Timbres De Paques et
de La Marche Des Dix Sous, 90 Eglinton Avenue East, Suite 208,
Toronto, ONTARIO M4P 2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

DROP ZONE 
SERVICES: Charitable fund raising services namely fundraising
for charity by way of offering individuals the opportunity to rappel
down buildings, cliffs, walls and other vertical surfaces in
exchange for charitable donations. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance,
nommément collecte de fonds de bienfaisance, fournissant aux
particuliers l’occasion de descendre en rappel des bâtiments, des
falaises, des murs et d’autres genres de surfaces verticales, en
échange de dons de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,225,959. 2004/07/29. Canadian Rehabilitations Council for the
Disabled, carrying on business as Easter Seals/March of Dimes
National Council - Conseil National Des Timbres De Paques et
de La Marche Des Dix Sous, 90 Eglinton Avenue East, Suite 208,
Toronto, ONTARIO M4P 2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ZONE DE CHUTE 
SERVICES: Charitable fund raising services namely fundraising
for charity by way of offering individuals the opportunity to rappel
down buildings, cliffs, walls and other vertical surfaces in
exchange for charitable donations. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance,
nommément collecte de fonds de bienfaisance, fournissant aux
particuliers l’occasion de descendre en rappel des bâtiments, des
falaises, des murs et d’autres genres de surfaces verticales, en
échange de dons de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,226,078. 2004/08/05. BP p.l.c., 1 St James’s Square, London,
SW1Y 4PD, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: (1) Chemicals for use in oil refining; chemicals and
petrochemical processing and for use in the manufacture of
adhesives, rubber, paints, dyestuffs, coupling agents,
polyurethane, foam, pharmaceutical intermediates, preservatives
for use in agriculture and crop protection; artificial and synthetic
resins; moulding compounds; polymers for use in industry;
plastics for industrial use; preparations, fluids and oils for
machining and/or metal working operations; coolants; solvents;
hydraulic fluid; transmission fluid; brake fluid; anti-freezing and de-
icing preparations; industrial oils and greases; dust absorbing,
wetting and binding compositions; fuels; illuminants; non-chemical
additives for oils and fuels; lubricants; lubricating greases; cutting
oils; engine oils; gear oils; hydraulic oils; waxes; petroleum jelly for
industrial purposes; gas separation apparatus for cleaning and
purification of gas storage tanks. (2) Anti-corrosive preparations
and substances; agglutinants for paints, cements, putty; paints,
varnishes and lacquers; coatings and sealants; preservatives
against rust; resins; thickeners and thinners all for paints,
varnishes or lacquers; paint, lacquer and varnish removing
compositions; detergents and de-greasing liquids and
preparations (none being for use in industrial and manufacturing
processes or for medical purposes); bleaching preparations; all-
purpose cleaning preparations and automotive cleaning
preparations; vehicle polishes; scouring liquids and powders; auto
body and general household abrasives; soaps; shampoos;
perfumery; essential oils; cosmetics, namely mascara, lipstick,
blusher, foundation, eyeliner, lipgloss and eyeshadow; hair
lotions; dentifrices; toothpaste; shoe polish; windscreen cleaning
preparations; waxes; petroleum jelly (for cosmetic purposes);
disinfectants; preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides; bandages; mordants for seeds; detergents
for medical purposes; greases and petroleum jelly for medical or
veterinary purposes; aluminium; containers of metal for
chemicals, compressed gases and liquids; metal pipes; metal
valves not being parts of machines; keyrings; array frames for light
collecting panels; pumps; compressors; condensers; condensing
installations; generators; drilling machines and drilling rigs;
surveying chains and levels, altimeters and ammeters;
sunglasses; photographic cameras; ohmmeters, wave meters,
altimeters, alcohol meters, dynamometers, ergometers, frequency
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meters, galvanometers, gasometers, hydrometers, inclinometers,
lactometers, manometers, planimeters, polarimeters, pressure
gauges, protractors, pyrometers, refractometers,
saccharometers, salinometers, scale speed indicators,
spherometers, tachometers, telemeters, variometers, volimeters;
power cables; electrical cells; battery chargers; electric
accumulators; acidmeters for batteries; anode batteries; anodes,
capacitors; cathodic anti-corrosion apparatus; circuit breakers and
circuit closers; electric installations for the remote control of
industrial operations; galvanic batteries; electric apparatus for
remote ignition; integrated circuits; ocscillographs; printed circuits;
pyrometers; electric resistances; telemeters; vehicle electric theft
prevention apparatus; radios; electric plugs; batteries; stereo
systems, DVD and video recorders and players, CD players; blank
magnetic and optical recording disks for recording information and
music; protective gloves; wet suits for diving; protective helmets;
magnetic identity cards; encoded cards for storage of data;
authorization cards, charge cards and personal identification
cards; photovoltaic cells and modules; solar electric systems
consisting of panels capable of capturing solar heat and
transmitting solar energy to electric power generating stations;
silicon wafers; pre-recorded records, tapes and videos; computer
programmes for data processing, for dynamic simulation of oil well
drilling, for establishing pump operating schedules, for financial
reporting, for managing conferences and for use as a
spreadsheet, for word processing; mats for use with computers;
sun glasses; magnetic tapes; neon signs; electric bulbs, lamps
and discharge tubes; heat pumps; anti-dazzle devices for motor
vehicles; air freshening apparatus for motor vehicles and boats;
cars, lorries, motor bikes and motor scooters; wheels, tyres,
hoses, mirrors, seats and seat covers, steering wheels, horns,
windscreen wipers, snow chains, ski carriers, all the aforesaid
goods being for land vehicles; sun blinds for motor vehicles;
jewellery; watches and clocks; ashtrays and badges all of precious
metal or plated therewith; cuff links; earrings; medals; tie clips; tie
pins; printed matter, namely magazines, brochures, leaflets
relating to fuel, oil, lubricants, gas, solar energy, chemicals,
vehicles and other industries relating to the aforesaid;
photographs; pens, pencils, pen and pencil holders, pencil
sharpeners, rubbers, and writing paper; adhesives and adhesive
tape for stationery or household use; plastic and paper materials
for packaging; playing cards; magazines (periodicals); paint
brushes; credit cards, charge cards, debit cards, personal
identification cards; advertising signs; packing and insulating
material; non-metallic hoses and pipes; insulating oils; plastic in
extruded form for general industrial use; plastic film other than for
wrapping; fibres of plastic not for textile use; carbon fibres not for
textile use; carbon fibre reinforced plastics; carbon fibre reinforced
resins; leather and imitation leather; plastic bags, canvass bags,
computer bags and sports bags, purses, wallets, briefcases,
suitcases and holdalls; umbrellas, parasols and walking sticks;
non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch, bitumen;
bitumen and asphalt for making and coating roads; prefabricated
platforms and booms; geotextiles (non-metallic); containers, not of
metal, for transport or storage; packaging containers of plastic;
containers, not made from metal, for household and kitchen
purposes; rope, twine, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks;
geotextile containers and bags made of textile; yarn and thread for
textile purposes; blankets and table linen; handkerchiefs; filter

fibres; non-woven fabrics and felts; place mats of textile material;
clothing, namely ties, jerseys, shirts, trousers, underwear, t-shirts,
jackets, polo shirts, belts, skirts, dresses, blouses, boiler-suits
scarves, sport shirts, sport shorts, gloves, suits and uniforms;
headgear, namely anti-glare sun-visors, headbands, baseball
caps and hats; footwear, namely leather shoes, shoes for casual
wear, sports shoes, training shoes and walking shoes; carpets,
doormats, rugs, linoleum; wall-hangings (non-textile); board
games and card games, stuffed toys, wind up toys, action figures,
toy vehicles, ride on toys, inflatable toys, electrically operated toy
motor vehicles, musical toys, and mechanical toys; scale model
toy vehicles; toy model constructions kits for making toys and
models; horizontal bars, parallel bars, vaulting horses, athletic
wrist joint supports, training stools, sports baseball bats, golf
clubs, tennis rackets, racquet ball and squash rackets; hockey
sticks, badminton shuttlecocks, skis; Christmas tree decorations;
ski wax; meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces;
eggs, milk; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry and
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; fresh fruits
and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals and birds; Christmas trees; beers; mineral and aerated
waters, non-alcoholic fruit drinks, fruit juices, coffee flavoured soft
drinks, tea flavoured soft drinks, colas, tomato juice beverages,
smoothies, energy drinks; syrups and other preparations for
making beverages; wine, gin, vodka, brandy, whisky, rum aperitif
with distilled alcohol liqueur base; tobacco; cigars; cigarettes;
tobacco smoking pipes, ashtrays not of precious metal, cigarette
lighters not of precious metal and cigarette cases not of precious
metal; matches. SERVICES: Accounting; business information
relating to the oil, gas, chemical and energy industries; compilation
of information into computer databases; statistical information;
management of customer loyalty, incentive or promotional
schemes; retail store outlets situated on services station
forecourts, enabling customers to conveniently view and purchase
those goods in a convenience store; procurement of stock for retail
stores; accident insurance underwriting; charitable fund raising;
credit and debit card services; financial sponsorship of sports
educational and entertainment programs and events; issuance of
credit and debit cards; issue of tokens of value with respect to the
purchase of fuel; retirement payment services; pension fund
administration and management; financial credit term services
relating to the assistance and purchase of goods; construction,
repair and maintenance of buildings and other structures, namely
subterranean and submarine structures and supervision thereof;
repair, maintenance and servicing of vehicles, vehicle service
stations and vehicle fuelling station services; electric appliance
installation and repair; freezing equipment installation and repair;
heating equipment installation and repair; boat storage; boat
transport; rental of land vehicles; vehicle parking; distribution of
energy; marine transport of goods; transport by pipeline; refuelling
services; vehicle refuelling station services; fuelling of ships,
boats, aircraft and land vehicles; storage of goods; delivery of oil,
petrol, fuels and chemicals; packaging of goods; recycling of
plastics; material processing for fuel, oil, used lubricants; material
processing services for the treatment of liquid and gases;
generation of gas and electricity; treatment, disposal and
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destruction of waste; education and training services in the fields
of science, technology, health, safety and environment;
publication of books and magazines; catering, café, cafeteria,
restaurant, snack bars, bakeries and takeaway food services; hire
of temporary office space and hotel accommodation; rental of
meeting rooms; self service restaurants; preparation of foodstuffs
or meals for consumption off the premises; snack bars; hygienic
care; public baths and showers; legal services; industrial design;
industrial engineering; preparation of engineering drawing and
technical reports; scientific and industrial research; computer
programming; marine, aerial and land surveying; intellectual
property consultancy; licensing of intellectual property; security
consultancy; material testing; commissioning and inspection of
plant machinery and apparatus. Used in CANADA since at least
as early as May 11, 2004 on wares (1). Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on March 01, 2002 under No. 2217008 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour utilisation dans le
domaine du raffinage du pétrole; du traitement des produits
chimiques et pétrochimiques et à des fins de fabrication
d’adhésifs, de caoutchouc, de peintures, de matières colorantes,
d’agents liants, de polyuréthane, de mousses, d’intermédiaires
pharmaceutique, d’agents de conservation pour utilisation en
agriculture et à des fins de protection des récoltes; résines
artificielles et synthétiques; mélanges à mouler; polymères à
usage industriel; matières plastiques à usage industriel;
préparations, fluides et huiles pour usinage et/ou travail des
métaux; liquides de refroidissement; solvants; liquides
hydrauliques; fluides pour transmissions; liquides pour freins;
antigels et composés de dégivrage; huiles et graisses
industrielles; mélanges d’absorption, produits mouillants et liants;
carburants; produits d’éclairage; additifs non chimiques pour
huiles et carburants; lubrifiants; graisses lubrifiantes; huiles de
coupe; huiles à moteur; huiles pour engrenages; huiles
hydrauliques; cires; pétrolatum à usage industriel; séparateurs de
gaz pour nettoyage et purification des réservoirs de stockage de
gaz. (2) Préparations et substances anticorrosives; agglutinants
pour peintures, ciments, mastic; peintures, vernis et laques;
revêtements et résines de scellement; anti-rouille; résines;
épaississants et diluants, tous pour peintures, vernis ou laques;
compositions pour enlever la peinture, les laques et le vernis;
détergents et liquides et préparations dégraissantes (aucun
n’étant pour utilisation dans les procédés industriels et de
fabrication ou à des fins médicales); décolorants; préparations
nettoyantes tout usage et préparations pour le nettoyage
d’automobile; cirages pour véhicules; liquides et poudres à
récurer; abrasifs pour carrosserie et pour la maison; savons;
shampoings: parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques,
nommément fard à cils, rouge à lèvres, fard à joues, fond de teint,
eye-liner, lustre à lèvres et ombres à paupières; lotions capillaires;
dentifrices; dentifrice; cirage à chaussure; préparations de
nettoyage de pare-brise; cires; pétrolatum (à des fins
esthétiques); désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et la vermine; insecticides; bandages;
mordants pour semences; détergents à des fins médicales;
graisses et pétrolatum à des fins médicales ou vétérinaires;

aluminium; contenants en métal pour produits chimiques, gaz
comprimés et liquides; tuyaux métalliques; robinets métalliques
n’étant pas des pièces de machines; anneaux porte-clés; cadres
de champ de miroirs pour panneaux capteurs de lumière; pompes;
compresseurs; condenseurs; installations de condensation;
génératrices; foreuses et appareils de forage; chaînes d’arpenteur
et niveaux. Altimètres et ampèremètres; lunettes de soleil;
appareils-photos; ohmmètres, ondemètres, altimètres.
alcoomètres, dynamomètres, ergonomètres, fréquencemètres,
galvanomètres, gazomètres, densimètres, inclinomètres,
lactomètres, manomètres, planimètres, polarimètres.
manomètres, rapporteurs d’angle, pyromètres, réfractomètres,
saccharomètres, salinomètres, indicateurs de vitesse à échelle,
sphéromètres, tachymètres, télémètres, variomètres, voltmètres;
câbles d’alimentation; piles voltaïques; chargeurs de batterie;
batteries d’accumulateurs; acidimètres pour piles; batteries
d’anode; anodes, condensateurs; appareils cathodiques
anticorrosifs; disjoncteurs et conjoncteurs; installations
électriques pour télécommander des opérations industrielles;
piles galvaniques; appareils électriques pour allumage à distance;
circuits intégrés; oscillographes; circuits imprimés; pyromètres;
résistances électriques; télémètres; appareils électriques de
prévention du vol pour véhicules; appareils-radio; prises de
courant; piles; chaînes stéréo, enregistreurs et lecteurs DVD et
vidéo, lecteurs de CD; disques magnétiques et optiques vierges
pour l’enregistrement d’information et de musique; gants de
protection; vêtements isothermiques pour la plongée; casques
protecteurs; cartes magnétiques d’identité; cartes codées pour
l’entreposage de données; cartes d’autorisation, cartes de
paiement et cartes d’identité personnelles; cellules et modules
photovoltaïques; systèmes électriques solaires composés de
panneaux pouvant capter la chaleur solaire et transmettre
l’énergie solaire à des stations de production d’énergie électrique;
tranches de silicium; disques préenregistrés, bandes et vidéos;
programmes informatiques pour le traitement des données, pour
la simulation dynamique du forage de puits de pétrole, pour
l’ordonnancement de l’exploitation de pompes pour information
financière; pour la gestion de conférences et pour utilisation
comme tableur, pour le traitement de texte; tapis pour utilisation
avec ordinateurs; lunettes de soleil; bandes magnétiques;
enseignes au néon; ampoules électriques, lampes et tubes à
décharge; pompes à chaleur; dispositifs antireflets pour véhicules
à moteur; appareils d’assainissement de l’air pour véhicules à
moteur et bateaux; automobiles, voitures de charge,
motocyclettes et scooters; roues, pneus, tuyaux souples, miroirs,
sièges et housses de siège, volants de direction, klaxons, essuie-
glaces pour pare-brise, chaînes à neige, porte-skis, toutes les
marchandises susmentionnées étant pour des véhicules
terrestres; pare-soleil pour véhicules à moteur; bijoux; montres et
horloges; cendriers et insignes, tous en métal précieux ou plaqués
de métal précieux; boutons de manchette; boucles d’oreilles;
médailles; pince-cravates; épingles à cravate; imprimés,
nommément revues, brochures, dépliants ayant trait au carburant,
huile, lubrifiants, gaz, énergie solaire, produits chimiques,
véhicules et autres industries ayant trait aux susmentionnés;
photographies; stylos, crayons, porte-stylos et porte- crayons,
taille-crayons, caoutchoucs et papier à écrire; adhésifs et ruban
adhésif pour papeterie ou usage domestique; plastique et papier
pour emballage; cartes à jouer; magazines (périodiques);
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pinceaux; cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit,
cartes d’identité personnelles; affiches publicitaires; matériau
isolant et d’emballage; tuyaux souples et tuyaux non métalliques;
huiles isolantes; plastique sous forme extrudée pour utilisations
industrielles; films plastiques autres que pour papier d’emballage;
fibres de plastique non pour utilisation textile; fibres de carbone
non pour utilisation textile, plastiques renforcés de fibres de
carbone; résines renforcées de fibres de carbone; cuir et
imitations du cuir; sacs de plastique, sacs de toile, sacs pour
ordinateurs et sacs de sport, bourses, portefeuilles, porte-
documents, valises et sacs fourre-tout; parapluies, parasols et
cannes; tuyauterie rigide non métallique pour la construction;
asphalte, brai, bitume; bitume et asphalte pour la fabrication et le
revêtement de chaussées; plates-formes et bômes préfabriqués;
géotextiles (non métalliques); contenants, non métalliques, pour
le transport ou l’entreposage; contenants d’emballage en
plastique; récipients non métalliques pour la maison et la cuisine;
corde, ficelle, filets, tentes, bâches, voiles, sacs grande
contenance; contenants en géotextile et sacs en textile; fils et filés
à des fins de textile; couvertures et linge de table; mouchoirs;
filtres fibres; non-tissés et feutres; napperons de textile;
vêtements, nommément cravates, jerseys, chemises, pantalons,
sous-vêtements, tee-shirts, vestes, polos, ceintures, jupes, robes,
chemisiers, foulards pour combinaisons, chemises sport, shorts
sport, gants, costumes et uniformes; couvre-chefs, nommément
pare-soleil antireflets, bandeaux, casquettes de baseball et
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures en cuir,
chaussures pour vêtements de loisirs, souliers de sport,
chaussures d’entraînement et chaussures de marche; tapis,
paillassons, carpettes, linoléum; pièces murales (non textiles);
jeux de combinaison et jeux de cartes, jouets rembourrés, jouets
remontables, figurines d’action, véhicules-jouets, jouets
enfourchables, jouets gonflables, véhicules automobiles jouets
électriques, jouets musicaux et jouets mécaniques; modèles
réduits de véhicules-jouets; nécessaires de construction
d’artisanat pour la fabrication de modèles jouets et de modèles
réduits; barres fixes, barres parallèles, chevaux d’arçon, supports
d’articulation de poignet d’athlétisme, tabourets d’entraînement,
bâtons de baseball pour le sport, bâtons de golf, raquettes de
tennis, raquettes de racquetball et de squash; bâtons de hockey,
volants de badminton, skis; décorations d’arbre de Noël; farts;
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes confits, cuits et en conserve; gelées, confitures,
compotes de fruits; oeufs, lait; huiles et graisses alimentaires;
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café;
farine, pain, pâte à tarte et confiseries; glaces; miel, mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace; fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux et
oiseaux; arbres de Noël; bières; eaux minérales et gazeuses,
boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits, boissons
gazeuses aromatisées au café, boissons gazeuses aromatisées
au thé, colas, boissons au jus de tomates, laits frappés au yogourt,
boissons énergétiques; sirops et autres produits pour la
préparation de boissons; vin, gin, vodka, brandy, whisky, apéritif
au rhum à base de liqueur d’alcool distillée; tabac; cigares;
cigarettes; pipes à tabac, cendriers en métal ordinaire, briquets
non en métal précieux et étuis à cigarettes en métal ordinaire;
allumettes. SERVICES: Comptabilité; renseignements

commerciaux ayant trait aux industries pétrolière, gazière,
chimique et énergétique; compilation d’information dans des
bases de données informatisées; renseignements statistiques;
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, d’incitation
et de promotion; points de vente au détail situés devant des
stations-service et permettant aux clients de voir et d’acheter
facilement des marchandises dans un dépanneur; acquisition de
stocks pour magasins de détail; souscription d’assurance-
accident; collecte de fonds pour des oeuvres de charité; services
de cartes de crédit et de débit; parrainage financier de
programmes et événements sportifs éducatifs et de
divertissement; émission de cartes de crédit et de débit; émission
de signes représentatifs de valeur en ce qui concerne l’achat de
carburant; services d’indemnités de retraite; administration et
gestion de fonds de retraite; services ayant trait à la durée du
crédit aux fins d’aide à l’achat de marchandises; construction,
réparation et entretien de bâtiments et autres structures,
nommément structures souterraines et sous-marines ainsi que
services de supervision connexes; réparation, entretien courant et
entretien de véhicules, stations-service; installation et réparation
d’appareils électriques; installation et réparation d’équipement de
congélation; installation et réparation d’équipement de chauffage;
entreposage de bateaux; transport d’embarcations; location de
véhicules terrestres; stationnement de véhicules; distribution
d’énergie; transport maritime de marchandises; transport par
pipeline; services de ravitaillement en carburant; stations-service;
ravitaillement en carburant de navires, bateaux, aéronefs et
véhicules terrestres; stockage de marchandises; livraison d’huile,
de pétrole, de carburants et de produits chimiques; emballage de
marchandises; recyclage de matières plastique; traitement de
matériaux dans le domaine des carburants, huiles et lubrifiants
usés; services de traitement de matériaux liquides et gazeux;
production de gaz et d’électricité; traitement, élimination et
destruction de déchets; services d’éducation et de formation dans
le domaine de la science, de la technologie, de la santé, de la
sécurité et de l’environnement; publication de livres et de
magazines; services de traiteur, de café, de cafétéria, de
restaurant, de casse-croûte, de boulangerie et de mets pour
emporter; location de locaux à bureaux temporaires et chambres
d’hôtel; location de salles de réunion; restaurants libre-service;
préparation de produits alimentaires ou de repas à emporter;
casse-croûte; soins hygiéniques; douches et bains publics;
services juridiques; dessin industriel; génie industriel; préparation
de dessins techniques et de rapports techniques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique; génie
dans le domaine de l’hydrographie, de l’aérotopographie et de
l’arpentage; conseil en matière de propriété intellectuelle;
concession de licences de propriété intellectuelle; conseil en
matière de sécurité; essais de matériaux; mise en service et
inspection de machinerie et appareils d’usine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 2004 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 mars 2002 sous
le No. 2217008 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.
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1,228,188. 2004/08/25. ADMINISTAFF, INC., 19001 Crescent
Springs Dr., Kingwood, Texas 77339-3802, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 
 

WARES: Publication, namely, a newsletter featuring articles
about lifestyle, travel, finance, health, family, employee training,
employee benefits, employee services and human resources.
SERVICES: Professional employer organization services, human
resources services and consulting directly and via the Internet,
namely: operation of the personnel part of a business for others for
the purpose of serving as an offsite human resources department;
co-employer services for the purpose of serving as an offsite
human resources department; providing information in the field of
human resources; administration of benefits plans; administration
of employee retirement plans; providing to client companies
detailed deduction reports, timesheets, and invoices for payroll
reports; providing information in the fields of employment
administration, personnel policies and procedures, employment
records and claims management, wage claims and audits, payroll
preparation, processing, and management, employment
consulting and management, employment recruiting and selection
services, employment outplacement services, employment
verification, employee and potential employee skill testing and
placement, employee performance and appraisal management,
employee psychological assessment, employee retention, and
employee termination; providing human resources forms such as
employee change of status and payroll deduction authorization;
providing a place on a web site for a client company to post job
openings; providing a resume database to clients; providing web
site links to other service providers’ company web pages;
promoting the goods and services of others by providing
information about special employer and employee discounts
arranged by the registrant; providing answers to frequently asked
personnel questions; and providing information about medical
benefit providers, such as names, addresses, and telephone
numbers of the nearest doctor, pharmacy or hospital to a given
employee; providing information relating to health and disability
insurance and medical benefits providers; providing information in
the fields of employee benefits management, insurance
management, and employee retirement plans, directly and via the
Internet; providing training and information in the fields of
employment training and development, and workplace safety
requirements and training directly and via the Internet; providing
online newsletter featuring articles about lifestyle, travel, finance,
health, family, employee training, employee benefits, employee
services and human resources; employment compliance services
and information directly and via the Internet; providing information
and services directly and via the Internet regarding government
regulatory and reporting requirements; providing services and
information directly and via the Internet in the field of employment
administration; providing pre-employment background screening

and employee drug testing, employer liability management,
workers’ compensation, and indemnity. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No.
3045041 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publication, nommément bulletin contenant
des articles ayant trait au style de vie, aux voyages, aux finances,
à la santé, à la famille, à la formation professionnelle, aux
avantages sociaux, aux services offerts aux employés et aux
ressources humaines. SERVICES: Services d’association
d’employeurs professionnels, services de ressources humaines et
conseils en la matière directement et par l’internet, nommément
exploitation du volet personnel d’une entreprise pour des tiers,
lequel tient lieu de bureau de ressources humaines extérieur;
services de co-employeurs tenant lieu de bureau de ressources
humaines extérieur; fourniture d’information dans le domaine des
ressources humaines; administration de régimes de prestations;
administration de régimes de pension; fourniture aux entreprises
clientes de rapports détaillés de retenues, de feuilles de temps et
de factures pour les relevés de paye; fourniture d’information en
rapport avec l’administration de l’emploi, les politiques et les
procédures en matière de personnel, les antécédents
professionnels et le traitement des réclamations, les
revendications salariales et les vérifications, la préparation, le
traitement et la gestion de la paye, la consultation et la gestion
dans le domaine de l’emploi, les services d’embauche et de
sélection, les services de replacement, la vérification en matière
d’emploi, l’évaluation d’habiletés et le placement des employés et
des employés éventuels, la gestion de l’évaluation et de la
performance des employés, l’évaluation psychologique des
employés, la conservation des employés et les formalités de
cessation d’emploi; fourniture de formulaires de ressources
humaines tels que l’autorisation de changement d’état et de
retenues à la source; fourniture à un client d’espace sur un site
web où afficher des débouchés; fourniture aux clients d’une
banque de curriculum vitae; fourniture sur le site web de liens vers
des pages web d’autres fournisseurs de service de l’entreprise;
promotion de biens et services de tiers par la diffusion
d’information sur les réductions spéciales consenties par
l’inscrivant relativement à un employeur et à des employés;
fourniture de réponses aux questions les plus fréquemment
posées en rapport avec le personnel; et fourniture aux employés
qui en ont besoin d’informations sur les fournisseurs de soins
médicaux, par exemple le nom, l’adresse et le numéro de
téléphone du médecin, de la pharmacie ou de l’hôpital le plus
près; fourniture d’information en rapport avec l’assurance santé et
invalidité et les fournisseurs de prestations médicales; fourniture
d’information en rapport avec la gestion des prestations des
employés, la gestion de l’assurance et les régimes de pension,
directement ou par l’internet; fourniture directement et par
l’internet de formation et d’information dans le domaine de la
formation et du développement professionnels, ainsi que des
exigences et de la formation liées à la sécurité au travail; diffusion
d’un bulletin en ligne contenant des articles sur le style de vie, les
voyages, les finances, la santé, la famille, la formation
professionnelle, les avantages des employés, les services aux
employés et les ressources humaines; prestation de services de
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conformité en matière d’emploi et diffusion d’information
directement et par l’internet; fourniture directement et par l’internet
d’information et de services en ce qui concerne les exigences
réglementaires et de déclaration de l’État; fourniture de services
et d’information dans le domaine de l’administration de l’emploi
directement et par l’internet; fourniture de vérifications préalables
à l’emploi et de tests de dépistage des drogues, gestion de la
responsabilité de l’employeur, indemnisation des accidentés du
travail, et indemnités. 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
janvier 2006 sous le No. 3045041 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.

1,228,192. 2004/08/25. ADMINISTAFF, INC., 19001 Crescent
Springs Dr., Kingwood, Texas 77339-3802, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 
 

WARES: Publication, namely, a newsletter featuring articles
about lifestyle, travel, finance, health, family, employee training,
employee benefits, employee services and human resources.
SERVICES: Professional employer organization services, human
resources services and consulting directly and via the Internet,
namely: operation of the personnel part of a business for others for
the purpose of serving as an offsite human resources department;
co-employer services for the purpose of serving as an offsite
human resources department; providing information in the field of
human resources; administration of benefits plans; administration
of employee retirement plans; providing to client companies
detailed deduction reports, timesheets, and invoices for payroll
reports; providing information in the fields of employment
administration, personnel policies and procedures, employment
records and claims management, wage claims and audits, payroll
preparation, processing, and management, employment
consulting and management, employment recruiting and selection
services, employment outplacement services, employment
verification, employee and potential employee skill testing and
placement, employee performance and appraisal management,
employee psychological assessment, employee retention, and
employee termination; providing human resources forms such as
employee change of status and payroll deduction authorization;
providing a place on a web site for a client company to post job
openings; providing a resume database to clients; providing web
site links to other service providers’ company web pages;
promoting the goods and services of others by providing
information about special employer and employee discounts
arranged by the registrant; providing answers to frequently asked
personnel questions; and providing information about medical

benefit providers, such as names, addresses, and telephone
numbers of the nearest doctor, pharmacy or hospital to a given
employee; providing information relating to health and disability
insurance and medical benefits providers; providing information in
the fields of employee benefits management, insurance
management, and employee retirement plans, directly and via the
Internet; providing training and information in the fields of
employment training and development, and workplace safety
requirements and training directly and via the Internet; providing
online newsletter featuring articles about lifestyle, travel, finance,
health, family, employee training, employee benefits, employee
services and human resources; employment compliance services
and information directly and via the Internet; providing information
and services directly and via the Internet regarding government
regulatory and reporting requirements; providing services and
information directly and via the Internet in the field of employment
administration; providing pre-employment background screening
and employee drug testing, employer liability management,
workers’ compensation, and indemnity. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No.
3049115 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publication, nommément bulletin contenant
des articles ayant trait au style de vie, aux voyages, aux finances,
à la santé, à la famille, à la formation professionnelle, aux
avantages sociaux, aux services offerts aux employés et aux
ressources humaines. SERVICES: Services d’association
d’employeurs professionnels, services de ressources humaines et
conseils en la matière directement et par l’internet, nommément
exploitation du volet personnel d’une entreprise pour des tiers,
lequel tient lieu de bureau de ressources humaines extérieur;
services de co-employeurs tenant lieu de bureau de ressources
humaines extérieur; fourniture d’information dans le domaine des
ressources humaines; administration de régimes de prestations;
administration de régimes de pension; fourniture aux entreprises
clientes de rapports détaillés de retenues, de feuilles de temps et
de factures pour les relevés de paye; fourniture d’information en
rapport avec l’administration de l’emploi, les politiques et les
procédures en matière de personnel, les antécédents
professionnels et le traitement des réclamations, les
revendications salariales et les vérifications, la préparation, le
traitement et la gestion de la paye, la consultation et la gestion
dans le domaine de l’emploi, les services d’embauche et de
sélection, les services de replacement, la vérification en matière
d’emploi, l’évaluation d’habiletés et le placement des employés et
des employés éventuels, la gestion de l’évaluation et de la
performance des employés, l’évaluation psychologique des
employés, la conservation des employés et les formalités de
cessation d’emploi; fourniture de formulaires de ressources
humaines tels que l’autorisation de changement d’état et de
retenues à la source; fourniture à un client d’espace sur un site
web où afficher des débouchés; fourniture aux clients d’une
banque de curriculum vitae; fourniture sur le site web de liens vers
des pages web d’autres fournisseurs de service de l’entreprise;
promotion de biens et services de tiers par la diffusion
d’information sur les réductions spéciales consenties par
l’inscrivant relativement à un employeur et à des employés;
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fourniture de réponses aux questions les plus fréquemment
posées en rapport avec le personnel; et fourniture aux employés
qui en ont besoin d’informations sur les fournisseurs de soins
médicaux, par exemple le nom, l’adresse et le numéro de
téléphone du médecin, de la pharmacie ou de l’hôpital le plus
près; fourniture d’information en rapport avec l’assurance santé et
invalidité et les fournisseurs de prestations médicales; fourniture
d’information en rapport avec la gestion des prestations des
employés, la gestion de l’assurance et les régimes de pension,
directement ou par l’internet; fourniture directement et par
l’internet de formation et d’information dans le domaine de la
formation et du développement professionnels, ainsi que des
exigences et de la formation liées à la sécurité au travail; diffusion
d’un bulletin en ligne contenant des articles sur le style de vie, les
voyages, les finances, la santé, la famille, la formation
professionnelle, les avantages des employés, les services aux
employés et les ressources humaines; prestation de services de
conformité en matière d’emploi et diffusion d’information
directement et par l’internet; fourniture directement et par l’internet
d’information et de services en ce qui concerne les exigences
réglementaires et de déclaration de l’État; fourniture de services
et d’information dans le domaine de l’administration de l’emploi
directement et par l’internet; fourniture de vérifications préalables
à l’emploi et de tests de dépistage des drogues, gestion de la
responsabilité de l’employeur, indemnisation des accidentés du
travail, et indemnités. 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 24
janvier 2006 sous le No. 3049115 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.

1,229,748. 2004/09/09. TACO, INC., 1160 Cranston Street,
Cranston, Rhode Island 02920, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

DO IT ONCE. DO IT RIGHT 
WARES: Manually operated plumbing valves for use in water
circulation, zoning, air elimination and radiant heat systems; heat
pumps for use in water circulation, zoning, air elimination and
radiant heat systems; gas regulators for use in water circulation,
zoning, air elimination and radiant heat systems; hot water tanks
for use in water circulation, zoning, air elimination and radiant heat
systems; Pump control valves for use in water circulation, zoning,
air elimination and radiant heat systems; forced hot water heating
system pumps for use in water circulation zoning, air elimination
and radiant heat systems; regulators being part of machines for
use in water circulation, zoning, air elimination and radiant heat
systems; Manually operated metal valves for use in water
circulation, zoning, air elimination and radiant heat systems; metal
pressure vessels for use in water circulation, zoning, air
elimination and radiant heat systems; metal fluid storage tanks for
use in water circulation, zoning, air elimination and radiant heat

systems; Automatic valves for use in water circulation, zoning, air
elimination and radiant heat systems; centrifugal metering pumps
for use in water circulation, zoning air elimination and radian heat
systems; flow regulators used in the field of domestic and
commercial heating systems for use in water circulation, zoning,
air elimination and radiant heat systems. Used in CANADA since
at least as early as March 01, 2000 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 19, 2004 under No. 2,894,213
on wares.

MARCHANDISES: Soupapes de plomberie manuelles pour
systèmes de circulation d’eau, de zonage, d’évacuation de l’air et
de chauffage par rayonnement; pompes à chaleur pour systèmes
de circulation d’eau, de zonage, d’évacuation de l’air et de
chauffage par rayonnement; régulateurs de gaz pour systèmes de
circulation d’eau, de zonage, d’évacuation de l’air et de chauffage
par rayonnement; réservoirs à eau chaude pour systèmes de
circulation d’eau, de zonage, d’évacuation de l’air et de chauffage
par rayonnement; robinets de commande de pompe pour
systèmes de circulation d’eau, de zonage, d’évacuation de l’air et
de chauffage par rayonnement; pompes de système de chauffage
à eau chaude propulsée pour systèmes de circulation d’eau, de
zonage, d’évacuation de l’air et de chauffage par rayonnement;
régulateurs comme pièces de machines pour systèmes de
circulation d’eau, de zonage, d’évacuation de l’air et de chauffage
par rayonnement; soupapes métalliques manuelles pour
systèmes de circulation d’eau, de zonage, d’évacuation de l’air et
de chauffage par rayonnement; récipients métalliques sous
pression pour systèmes de circulation d’eau, de zonage,
d’évacuation de l’air et de chauffage par rayonnement; citernes
métalliques pour systèmes de circulation d’eau, de zonage,
d’évacuation de l’air et de chauffage par rayonnement; soupapes
automatiques pour systèmes de circulation d’eau, de zonage,
d’évacuation de l’air et de chauffage par rayonnement; pompes
centrifuges doseuses pour systèmes de circulation d’eau, de
zonage, d’évacuation de l’air et de chauffage par rayonnement;
régulateurs de débit utilisés dans les systèmes de chauffage
domestiques et commerciaux pour systèmes de circulation d’eau,
de zonage, d’évacuation de l’air et de chauffage par rayonnement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 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 19 octobre 2004
sous le No. 2,894,213 en liaison avec les marchandises.

1,230,314. 2004/09/15. Unifirst Corporation, a corporation of
Massachusetts, 68 Jonspin Road, Wilmington, Massachusetts,
01887, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW
OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 
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SERVICES: (1) Rental of uniforms, protective wear and restroom
dispensers, namely, hand-soap dispensers, air freshener
dispensers, hand towel dispensers and tissue dispensers; floor
care services; restroom maintenance services; and online sale of
the following products: textile and like products, namely factory
coveralls, lab coats, food service aprons, smocks, pants, shirts
and polo shirts, all for use as uniforms, t-shirts, gloves, hats, boots
and shoes, flame resistant clothing and highly visible clothing all
used as protective wear, floor care products, namely, waxes,
cleaners, and dusting materials, restroom products, namely, hand
soaps, sanitizers, air fresheners, hand towels, tissues, hand-soap
dispensers, air freshener dispensers, hand towel dispensers, and
tissue dispensers. (2) Rental of mops and textile towels for use in
restrooms; floor care services; and related janitorial services,
namely restroom maintenance services. Used in CANADA since
at least as early as 1986 on services (1). Priority Filing Date:
August 25, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78473031 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 14, 2006 under No. 3,058,815 on services (2).

SERVICES: (1) Location d’uniformes, articles de protection et
distributrices de toilettes, nommément distributrices de savon à
main, distributrices d’assainisseur d’air, distributeurs de serviettes
à main et distributrices de papiers-mouchoirs; services d’entretien
de plancher; services d’entretien de toilettes; et vente en ligne des
produits suivants : textile et produits semblables, nommément
combinaisons de manufacture, sarraus de laboratoire, tabliers
pour service d’aliments, blouses, pantalons, chemises et polos,
tous pour utilisation comme uniformes, tee-shirts, gants,
chapeaux, bottes et souliers, vêtements ininflammables et
vêtements haute visibilité, tous utilisés comme vêtements de
protection, produits d’entretien des planchers, nommément cires,
nettoyeurs et matériaux d’époussetage, produits pour toilettes,
nommément savons à mains, désinfectants, assainisseurs d’air,
essuie-mains, papier-mouchoir, distributrices de savon à main,
distributrices d’assainisseur d’air, distributeurs de serviettes à
main et distributrices de papiers-mouchoirs. (2) Location de
vadrouilles et de serviettes textiles pour toilettes; services
d’entretien de plancher; et services de nettoyage et d’entretien
connexes, nommément services d’entretien des toilettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 25
août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78473031 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
février 2006 sous le No. 3,058,815 en liaison avec les services (2).

1,230,530. 2004/09/16. John Rich & Sons Investment Holding
Company, 103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, Delaware
19803, 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 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper left
square is the colour black; the upper right square is alternating
black and red stripes; the lower left square is alternating black and
red stripes; and, the lower right square is the colour red.

WARES: Men’s, women’s and children’s hosiery. Priority Filing
Date: September 13, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/482,617 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 08, 2006 under No. 3,127,847 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le carré gauche supérieur est en noir; des
rayures en noir et en rouge alternent dans le carré droit supérieur;
des rayures en noir et en rouge alternent dans le carré gauche
inférieur; et le carré droit inférieur est en rouge.

MARCHANDISES: Bonneterie pour hommes, femmes et enfants.
Date de priorité de production: 13 septembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/482,617 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le
No. 3,127,847 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,033. 2004/09/21. Idilio LIZCANO GOMIS, an individual,
Más Durán, s/no, 17853 Tortella (Girona), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

As provided by the applicant the translation in English of EL
TALLER DE ALQUIMIA is THE ALCHEMY WORKSHOP.
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WARES: (1) Natural cosmetics (creams and emulsions), namely
cream for moisturizing and nourishing the skin, creams, face and
body creams, make-up remover emulsion for removing make-up,
skin lotions, suntan lotions, sun tanning cream. Face oils and body
oils, namely body oils for massage and oil for body. Essential oils,
namely body oils. Facial masks, namely beauty masks, lavender
facial tonic, lotions and masks, orange blossom facial tonic. Mud
for tones and cleansing skin, namely face cleanser. Body wraps,
namely body milk. Salts and mud of dead sea not for medical use,
namely bath salts, salts for acting as a natural exfoliate of the skin
and salts for bath use. Eaux de toilettes, namely floral water and
rose water. Bath gel and bath soap, namely bath and shower
soap. Hair care cosmetics, namely hair care preparations, hair
conditioner, hair lotions, shampoos. (2) Antiperspirants
(toileteries), dentifrices, deodorants for personal use, hand soap,
perfumes, scouring (dirt removing) namely skin cleaning creams
and lotions to remove skin dirt. Used in SPAIN on wares (1).
Registered in or for SPAIN on June 25, 2003 under No. 2.515.321
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de EL TALLER DE
ALQUIMIA est THE ALCHEMY WORKSHOP.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques naturels (crèmes et
émulsions), nommément crème pour hydratation et nutrition de la
peau, crèmes, crèmes pour le visage et le corps, émulsion
démaquillante pour enlever le maquillage, lotions pour la peau,
lotions solaires, crème de bronzage. Huiles pour le visage et
huiles corporelles, nommément huiles corporelles pour massage
et huile pour le corps. Huiles essentielles, nommément huiles
corporelles. Masques de beauté, nommément masques de
beauté, tonique, lotions et masques à lavande pour le visage,
tonique à la fleur d’oranger pour le visage. Boue pour tons et
nettoyage de la peau, nommément nettoyant pour le visage.
Enveloppements corporels, nommément lait pour le corps. Sels et
boue de la mer Morte pour utilisation non médicale, nommément
sels de bain, sels servant d’exfoliant naturel de la peau et sels
pour le bain. Eaux de toilette, nommément eau florale et eau de
rose. Gel pour le bain et savon de bain, nommément savon pour
le bain et la douche. Cosmétiques capillaires, nommément
produits capillaires, revitalisant capillaire, lotions capillaires,
shampoings. (2) Antisudoraux (produits de parfumerie),
dentifrices, désodorisants à usage personnel, savon pour les
mains, parfums, gommages, nommément crèmes et lotions
nettoyantes conçues pour éliminer la saleté de la peau.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 25 juin 2003 sous le No.
2.515.321 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,231,931. 2004/09/28. Knape & Vogt Manufacturing Company, a
Michigan corporation, 2700 Oak Industrial Drive, NE, Grand
Rapids, Michigan 49505, 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 

KNAPE & VOGT 

WARES: (1) Store fixture hardware, namely, metal standards and
metal brackets; drawer hardware and structures, namely, tracks,
slides, rollers, catchers, locks and pulls, all of metal; door and gate
hardware and structures, namely, hinges, sheaves, locks, pulls,
latches, sliding door tracks, and fixtures, all of metal; shelving
hardware and structures, namely, standards, brackets, supports
and shelves, all of metal; glass and mirror fittings, namely, slips,
clamps, corner brackets, channels, ticket and label holders, all of
metal; metal storage and recycling bins; closet and showcase
hardware, namely, rods, tubing, clothing carriers, hand rod
flanges, end caps, supports and shelves, all of metal; computer
accessories and support apparatus, namely, adjustable keyboard
tray supports, adjustable mouse supports, adjustable computer
monitor supports and computer processor unit (CPU) support
holders; apparatus for lighting, namely, desk lamps, desk lights
and task lights; office furniture, living room furniture, bedroom
furniture, kitchen furniture, bathroom furniture and laundry room
furniture; cabinets; entertainment centers; non-metal sliding doors
and mounting and supporting hardware sold as a unit therewith;
computer furniture, namely, computer platforms, trays, and
adjustable tables; roll-outs; wood tray dividers and wood cabinetry
roll-outs; metal dividers for drawers; metal wire tray dividers and
roll-outs; non-metal storage and recycling products, namely,
plastic storage and recycling bins, dividers for drawers, namely,
double-tiered cutlery trays, half-top cutlery trays, tableware trays,
utility trays, spice drawer inserts, plastic drawer lining material for
bread drawers; specialty storage products, namely, stair step
shelves; bath storage products, namely, roll-out hampers, tilt-out
hampers, plastic bin roll-out hampers, grooming storage racks,
cosmetic drawer inserts, and magazine racks; shelving, namely,
built-in shelves and wall-mounted shelves; adjustable computer
workstations, namely, adjustable work surfaces, tables and
footrests; computer furniture, namely computer platforms, trays,
and adjustable tables; roll-outs; wood tray dividers and wood
cabinetry roll-outs; metal dividers for drawers; metal wire tray
dividers and roll-outs; kitchen and bath accessories, namely, lazy
susans, single and door-mounted wastebaskets, plastic and
stainless steel trays, towel bars, single mounted and wall-mounted
wine racks and bath storage products, namely, slide-out
wastebaskets, door-mounted waste bins, and toilet paper holders;
portable plastic containers for storing household and kitchen
goods. (2) Store fixture hardware, namely, metal standards and
metal brackets; drawer hardware and structures, namely, tracks,
slides rollers, catchers, locks and pulls, all of metal; door and gate
hardware and structures, namely, hinges, sheaves, locks, pulls,
latches, sliding door tracks, and fixtures, all of metal; shelving
hardware and structures, namely, standards, brackets, supports
and shelves, all of metal; glass and mirror fittings, namely, slips,
clamps, corner brackets, channels, ticket and label holders, all of
metal; metal storage and recycling bins; closet and showcase
hardware, namely, rods, tubing, clothing carriers, hand rod
flanges, end caps, supports and shelves, all of metal. (3)
Computer accessories and support apparatus, namely, adjustable
keyboard tray supports, adjustable mouse supports, adjustable
computer monitor supports and computer processor unit (CPU)
support holders. (4) Apparatus for lighting, namely, desk lamps,
desk lights and task lights. (5) Office furniture, living room
furniture, bedroom furniture, kitchen furniture, bathroom furniture
and laundry room furniture; cabinets; entertainment centers; non-
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metal sliding doors and mounting supporting hardware sold as a
unit therewith; adjustable tables and adjustable footrests for office
workspaces; non-metal storage and recycling bins products,
namely, plastic storage and recycling bins, dividers for drawers,
namely, double-tiered cutlery trays, half-top cutlery trays,
tableware trays, utility trays, spice drawer inserts, plastic drawer
lining material for bread drawers; specialty storage products,
namely, stair step shelves; bath storage products, namely, roll-out
hampers, tilt-out hampers, plastic bin roll-out hampers, grooming
storage racks, cosmetic drawer inserts, and magazine racks;
shelving, namely, built-in shelves and wall-mounted shelves;
adjustable computer workstations, namely, adjustable work
surfaces, tables and footrests; computer furniture, namely
computer platforms, trays, and adjustable tables; roll-outs; wood
tray dividers and wood cabinetry roll-outs; metal dividers for
drawers; metal wire tray dividers and roll-outs. (6) Kitchen and
bath accessories, namely, lazy susans, single and door-mounted
wastebaskets, plastic and stainless steel trays, towel bars, single
mounted and wall-mounted wine racks and bath storage products,
namely, slide-out wastebaskets, door-mounted waste bins, and
toilet paper holders; portable plastic containers for storing
household and kitchen goods. Used in CANADA since at least as
early as 1963 on wares (2); 1970 on wares (5); 1988 on wares (6);
1996 on wares (3); 1999 on wares (4). Priority Filing Date: April
06, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/397,121 in association with the same kind of wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 13, 2005 under No. 3,026,898 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie de montage pour magasins,
nommément articles standardisés en métal et plaques de support
en métal; quincaillerie et structures pour tiroirs, nommément rails,
coulisses, rouleaux, dispositifs récepteurs, serrures et poignées,
le tout en métal; quincaillerie et structures pour portes et entrées,
nommément charnières, poulies, serrures, poignées, loquets, rails
coulissants pour portes et matériel de fixation, le tout en métal;
quincaillerie et structures pour rayons, nommément articles
standardisés, plaques de support, supports et rayons, tous en
métal; fixations pour verre et miroirs, nommément glissements,
brides de serrage, supports d’angle, profilés, supports de billets et
d’étiquettes, le tout en métal; contenants d’entreposage et de
recyclage en métal; quincaillerie pour placards et vitrines
d’exposition, nommément tiges, tubage, porte- vêtements, brides
pour tringles, embouts, supports et rayonnages, le tout en métal;
accessoires d’ordinateurs et appareils de support, nommément
supports de plateau à clavier, tapis de souris rajustables, supports
d’écran d’ordinateur réglables et porte-support d’unité centrale
(UC); luminaires, nommément lampes de bureau, lampes de table
et lampes d’activité; meubles de bureau, meubles de salle de
séjour, meubles de chambre à coucher, meubles de cuisine,
mobilier de salle de bain et meubles de buanderie; meubles à
tiroirs; centres de divertissement; portes coulissantes non
métalliques et quincaillerie de montage et de support vendue
comme un tout; meubles d’ordinateur, nommément plates-formes,
plateaux et tables d’ordinateur réglables; supports roulants;
séparateurs pour plateaux en bois et séparateurs pour armoires
en bois; séparateurs en métal pour tiroirs; séparateurs et supports
roulants pour plateaux en fil métallique; produits d’entreposage et

de recyclage non métalliques, nommément contenants
d’entreposage et de recyclage en plastique, séparateurs pour
tiroirs, nommément ramasse-couverts à double plateau, range-
couverts doubles à demi plateau supérieur, tableaux à ustensiles
de table, bacs de service, compartiments pour tiroirs à épices,
matériau de doublage en plastique pour tiroirs à pains; produits
d’entreposage de spécialité, nommément marches d’escalier;
produits d’entreposage pour salles de bains, nommément paniers
à linge roulants, paniers à linge à bascule, paniers à linge à
bascule en plastique, étagères de rangement pour toilettage,
compartiments pour tiroirs à cométiques, et porte-revues;
étagères, nommément rayons intégrés et rayons muraux; postes
de travail informatisés réglables, nommément surfaces de travail,
tables et repose-pieds réglables; meubles d’ordinateur,
nommément plates-formes, plateaux et tables d’ordinateur
réglables; supports roulants; séparateurs pour plateaux en bois et
supports roulants pour armoires en bois; séparateurs en métal
pour tiroirs; séparateurs et supports roulants pour plateaux en fil
métallique; accessoires de cuisine et de salle de bains,
nommément plateaux tournants, corbeilles à papier autonomes
ou apposées à la porte, plateaux en plastique et acier inoxydable,
porte-serviettes, porte-bouteilles de vin autonomes ou apposées
à la porte et produits d’entreposage pours salles de bains,
nommément corbeilles à papier coulissantes, boîtes à détritus
apposées à la porte, et supports à papier hygiénique; contenants
de plastique portatifs pour entreposage d’articles de ménage et de
cuisine. (2) Quincaillerie d’accesssoires fixes de magasin,
nommément montants métalliques et supports métalliques;
quincaillerie et structures de tiroirs, nommément glissières,
roulettes de glissières, réceptacles, verrous et poignées, tous en
métal; quincaillerie et structures de porte et de portail,
nommément charnières, poulies à gorge, verrous, poignées,
loquets, glissières de porte coulissante et ferrures, tous en métal;
quincaillerie et structures d’étagères, nommément montants,
supports de fixation, supports et étagères, tous en métal;
accessoires à vitres et à miroirs, nommément languettes,
crochets-supports, supports d’encoignure, gouttières, porte-
étiquettes, tous en métal; bacs d’entreposage et de recyclage en
métal; quincaillerie de placard et de vitrine, nommément tiges,
tubage, cintres, collets de tiges à main, embouts, supports et
étagères, tous en métal. (3) Accessoires d’ordinateur et supports
connexes, nommément supports réglables pour bacs de claviers,
supports réglables pour souris, supports réglables pour écrans
d’ordinateur et supports pour unités centrales de traitement. (4)
Appareil d’éclairage, nommément lampes de bureau et de travail.
(5) Meubles de bureau, meubles de salle de séjour, meubles de
chambre à coucher, meubles de cuisine, mobilier de salle de bain
et meubles de buanderie; meubles à tiroirs; centres de
divertissement; portes coulissantes non métalliques et
quincaillerie de montage vendus comme un tout; tables réglables
et repose-pieds réglables pour bureaux; plateaux à couverts
complémentaires et récipients pour produits à recycler,
nommément récipients de rangement et de recyclage en
plastique, séparateurs pour tiroirs, nommément plateaux à
couverts à deux étages, plateaux à couverts à un étage et demie,
plateaux à couverts, plateaux tout usage, compartiments pour
tiroirs à épices, revêtement de tiroir en plastique pour tiroirs à pain;
produits de rangement spéciaux, nommément rayons en escalier;
produits de rangement pour la salle de bain, nommément paniers
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à linge roulants, paniers à linge inclinables, paniers à linge
roulants en plastique, étagères de rangement pour produits de
toilette, compartiments de tiroir pour cosmétiques et porte-revues;
étagères, nommément rayons encastrés et muraux; postes de
travail informatiques réglables, nommément surfaces de travail,
tables et repose-pieds réglables; meubles d’ordinateur,
nommément plates-formes, plateaux et tables réglables pour
ordinateurs; accessoires coulissants; séparateurs de plateau en
bois et mobilier en bois coulissant; séparateurs métalliques pour
tiroirs; séparateurs de plateau et accessoires coulissants en fil
métallique. (6) Accessoires de cuisine et de salle de bain,
nommément plateaux tournants, corbeilles à papier autoportantes
ou de porte, plateaux en plastique et en acier inoxydable, porte-
serviettes, porte-bouteilles de vin auto-portants ou muraux et
articles de rangement pour la salle de bain, nommément corbeilles
à papier coulissantes, corbeilles à détritus de porte et porte-papier
hygiénique; récipients en plastique portables pour la conservation
de produits à usage ménager et de cuisine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les
marchandises (2); 1970 en liaison avec les marchandises (5);
1988 en liaison avec les marchandises (6); 1996 en liaison avec
les marchandises (3); 1999 en liaison avec les marchandises (4).
Date de priorité de production: 06 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/397,121 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 13 décembre 2005
sous le No. 3,026,898 en liaison avec les marchandises (1).

1,232,365. 2004/09/27. HENKEL CONSUMER ADHESIVES,
INC., (a corporation of Ohio), 32150 Just Imagine Drive, Avon,
Ohio 44011-1335, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Adhesives for stationery and general household
adhesives. Priority Filing Date: March 25, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/390629 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Adhésifs pour articles en papier et adhésifs
pour utilisation domestique générale. Date de priorité de
production: 25 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/390629 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,285. 2004/10/08. Boliden AB, Box 44, 101 20 Stockholm,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

BOLIDEN 
WARES: (1) Bottom alloy. (2) Unwrought or partly wrought
common metals and their alloys; ores; precious metals and their
alloys. SERVICES: (1) Mining operation; prospecting; mining
investigations; general technical expertise; technical project
administration and project management; licensing of minerals
technology, namely, ore processing, crushing, ore dressing;
smelting technology, namely, converters, cooling systems for
furnaces; refining technology, namely, precious metals processes,
and chemical and environmental technology, namely, roasting
processes, wet filters, mercury removal processes and effluent
treatment. (2) Building activities, namely building construction,
building renovation; installation activities, namely installation of
apparatus and instruments for exploration, prospecting, mining,
ore dressing, smelting, refining and further metallurgical
processes; mining extraction; geological surveys, namely, mining
surveys; technical project studies; general technical expertise;
technical consultation in the field of exploration, prospecting,
mining, ore dressing, smelting, refining and further metallurgical
processes; technical project administration and project
management; surveying namely, surveying of mines; geological
research, biological research, chemical research and scientific
research, namely, research regarding bioleaching of ores and
metallurgic research; licensing of intellectual property rights and
know-how. Used in CANADA since at least as early as 1985 on
wares (2) and on services (1); November 10, 1997 on wares (1).
Priority Filing Date: April 27, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 003779188 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
SWEDEN on services (2). Registered in or for OHIM (EC) on
September 06, 2006 under No. 003779188 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Alliages de fond. (2) Métaux communs non
ouvrés ou semi-ouvrés et leurs alliages; minerais; métaux
précieux purs et alliés. SERVICES: (1) Exploitation minière;
prospection; explorations minières; savoir-faire technique général;
administration de projet technique et gestion de projet; concession
de licences d’utilisation de technologie de minerais, nommément
traitement, broyage et préparation mécanique des minerais;
technologie de fusion, nommément convertisseurs, systèmes de
refroidissement pour générateurs d’air chaud; technologie
d’affinage, nommément procédés liés aux métaux précieux, et
technologie chimique et environnementale, nommément
procédés de grillage, filtres visqueux, procédés d’enlèvement de
mercure et traitement d’effluents. (2) Activités de construction,
nommément construction de bâtiments, rénovation de bâtiments;
activités d’installation, nommément installation d’appareils et
d’instruments pour l’exploration, la prospection, l’exploitation
minière, le traitement des minerais, la fusion, le raffinage et le
traitement approfondi des métaux; extraction minière; études
géologiques, nommément levés miniers; études de projets
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techniques; expertise générale technique; consultation technique
dans le domaine de l’exploration, la prospection, l’exploitation
minière, le traitement des minerais, la fusion, le raffinage et le
traitement approfondi des métaux; administration de projets
techniques et gestion de projets; arpentage, nommément,
arpentage des mines; recherche géologique, recherche
biologique, recherche en chimie et recherche scientifique,
nommément recherche ayant trait à la biolixiviation des minerais
et recherche en métallurgie; utilisation sous licence des droits de
propriété intellectuelle et savoir-faire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1); 10 novembre
1997 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 27 avril 2004, pays: OHMI (CE), demande no:
003779188 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 06 septembre 2006 sous le No. 003779188 en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,233,949. 2004/10/18. Alice M. Iverson, 611 Wonderland Rd. N,
Suite 332, London, ONTARIO N6H 5N7 

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

WARES: Printed matter, namely, a directory in the field of self help
and 12 Step recovery meetings and facilities. SERVICES:
Providing an online interactive database featuring 12 Step
Recovery Meeting locations. Used in CANADA since July 01,
2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément répertoire de réunions
et d’établissements dans le domaine de l’effort autonome et du
programme des Douze Étapes. SERVICES: Mise à disposition
d’une base de données interactive en ligne concernant les lieux où
se déroulent des réunions portant sur les douze étapes d’un
programme de réhabilitation. Employée au CANADA depuis 01
juillet 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,234,020. 2004/10/18. PRIDE MOBILITY PRODUCTS
CORPORATION, 182, Susquehanna Avenue, Exeter,
Pennsylvania 18643, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

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

WARES: Electrically powered personal mobility vehicles for use
by elderly, infirm and disabled persons. Priority Filing Date:
October 07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/495,999 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules électriques pour mobilité
personnelle utilisés par les personnes âgées, les personnes
déficientes et les personnes à mobilité réduite. Date de priorité de
production: 07 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/495,999 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,097. 2004/10/18. UNITED UTILITIES PLC, DAWSON
HOUSE, GREAT SANKEY, WARRINGTON WA5 3LW, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

FRA 
SERVICES: Debt collection services; receivables management;
debt management services; obtaining information concerning
indebtedness; credit rating services; debt factoring services;
issuing of accounts and invoices; outsourcing services in respect
of debt collection; debit management consultancy services.
Priority Filing Date: October 16, 2004, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2375929 in association with the same
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on January 13,
2006 under No. 2375929 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de recouvrement de créances; gestion des
créances; services de gestion de la dette; obtention d’information
concernant l’endettement; services de notation de crédit; services
d’affacturage; émission de comptes et factures; services
d’impartition en liaison avec le recouvrement de créances;
services de conseil en matière de gestion des comptes débiteurs.
Date de priorité de production: 16 octobre 2004, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2375929 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 13 janvier 2006 sous le No. 2375929 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,235,607. 2004/10/29. Neoperl, Inc., 171 Mattatuck Heights,
Waterbury, Connecticut 06705, 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 

WRIGHTWAY 
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WARES: Faucet aerators and swivel spray aerators; faucet
adapters, faucet fittings, and hose adapters; diverter valves;
shower heads, shower arms, and shower head adapters; sink
strainers, plastic drain products; namely, slip nuts, washers, slip
connections, flanged tailpieces, ball tee tailpieces, branch
tailpieces, extension tubes, adapters, elbows, nipples, waste
arms, and floor tubes; flexible drain products; namely, flexible
drains, threaded flexible drains, flexible drain couplings, slip nuts,
and washers; and brass drain products; namely, double slip
connections, branch and flanged tailpieces, baffle and waste tees,
solder extension tubes, slip extension tubes, repair quarter bends,
tubes, and waste arms. Used in CANADA since at least as early
as 1948 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 30, 1993 under No. 1,807,335 on wares.

MARCHANDISES: Aérateurs orientables et aérateurs
pulvérisateurs oscillants; adaptateurs de robinet, attaches de
robinet et adaptateurs de tuyaux; inverseurs; pommes de douche,
bras de douche et adaptateurs de pomme de douche; filtres
d’évier, produits d’évacuation en plastique, nommément écrous
coulissants, rondelles, pièces de jonction coulissantes, pièces de
raccordement à brides, pièces de raccordement en té, pièces de
raccordement d’embranchement, tubes de rallonge, adaptateurs,
coudes, tétines, bras de vidange, et tubes de sol; produits
d’évacuation flexibles, nommément tuyaux d’évacuation flexibles,
tuyaux d’évacuation flexibles filetés, raccords d’évacuation
flexibles, écrous coulissants et rondelles; et produits d’évacuation
en laiton, nommément pièces de jonction coulissantes en double,
pièces de raccordement d’embranchement et pièces de
raccordement à brides, tés de vidage et de dérivation, tubes
d’apport de brasage, tubes de rallonge coulissantes, manchon
coudé de réparation 1/4, tubes et bras de vidange. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1948 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 novembre 1993 sous le No. 1,807,335 en
liaison avec les marchandises.

1,237,089. 2004/11/12. J. CHOO (JERSEY) LIMITED (a
company organized and existing under the laws of Jersey),
Whiteley Chambers, Don Street, St. Helier, Jersey, JE4 9WG,
CHANNEL ISLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CHOO 
WARES: Leather and imitations of leather, vanity cases, make-up
bags, key holders and key fobs made of leather or imitations of
leather; trunks, travelling bags, handbags, purses, wallets, hat
boxes, umbrellas, parasols, walking sticks; dresses, skirts,
blouses, sweaters, t-shirts, polo shirts, Oxford shirts, long
trousers, shorts, scarves, socks, ladies’ underwear, men’s
underwear, gloves, jackets, suits, ties, coats and stockings; ladies’
and men’s shoes, boots, sandals, slippers, ladies’ evening shoes,
bridal shoes; caps and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, étuis de toilette, sacs à
cosmétiques, porte-clés et breloques porte-clés en cuir ou en
similicuir; malles, sacs de voyage, sacs à main, bourses,
portefeuilles, boîtes à chapeaux, parapluies, parasols, cannes de
marche; robes, jupes, chemisiers, chandails, tee-shirts, polos,
chemises Oxford, pantalons longs, shorts, foulards, chaussettes,
sous-vêtements pour dames, sous-vêtements pour hommes,
gants, vestes, costumes, cravates, manteaux et mi-chaussettes;
chaussures pour hommes et dames, bottes, sandales, pantoufles,
chaussures de soirées pour femmes, chaussures de mariage;
casquettes et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,238,940. 2004/11/24. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: (1) Address books; almanacs; appliqués in the form of
decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits;
autograph books; baby books; ball point pens; baseball cards;
binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers;
calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk; children’s
activity books; coasters made of paper; coin albums; coloring
books; color pencils; comic books; comic strips; coupon books;
decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable diapers
for babies; drawing rulers; envelopes; erasers; felt pens; flash
cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting cards;
guest books; magazines; maps; memo pads; modeling clay;
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; notebook
paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party hats;
paper cake decorations; paper party decorations; paper napkins;
paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper
pennants; paper place mats; paper table cloths; pen or pencil
holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and
boxes; pens; periodicals; photograph albums; photographs;
photo-engravings; pictorial prints; picture books; portraits;
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed
invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; score
cards; stamp albums; staplers; stickers; trading cards;
ungraduated rulers; writing paper; writing implements. (2) Athletic
shoes; bandanas; baseball caps; beach cover-ups; beachwear;
belts; bibs; bikinis; blazers; boots; bow ties; bras; caps; chaps;
cloth bibs for babies; coats; dresses; ear muffs; gloves; golf shirts;
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; hosiery;
infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg
warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; pajamas;
pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals;
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; sleepwear;
socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits;
tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (3) Action
skill games; action figures and accessories therefore; board
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games; card games; children’s multiple activity toys; badminton
sets; balloons; basketballs; bath toys; baseballs; beach balls;
bean bags; bean bag dolls; board games; building blocks; bowling
balls; bubble making wands and solution sets; chess sets;
children’s play cosmetics; collectable toy figures; crib mobiles; crib
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll
playsets; electric action toys; equipment sold as a unit for playing
card games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball
markers; hand held unit for playing electronic games; hockey
pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic
tricks; marbles; manipulative games; mechanical toys; music box
toys; musical toys; parlor games; party favors in the nature of
small toys; party games; playing cards; plush toys; puppets; roller
skates; rubber balls; skateboards; soccer balls; spinning tops;
squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; target games;
teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy bucket and shovel
sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model
kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; wind-up toys;
return tops. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Carnets d’adresses; almanachs; appliqués
sous forme de décalcomanies; carnets de rendez-vous;
reproductions artistiques; coffrets de peinture et d’artisanat;
carnets d’autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; craie;
livres d’activités pour enfants; sous-verres de papier; albums à
pièces de monnaie; livres à colorier; crayons de couleur; illustrés;
bandes dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies;
centres de table décoratifs en papier; agendas; couches jetables
pour bébés; règles non graduées; enveloppes; gommes à effacer;
stylos-feutres; cartes-éclair; cartes pour cadeaux; papier à
emballer les cadeaux; globes; cartes de souhaits; livres d’invités;
magazines; cartes; blocs-notes; glaise à modeler; bulletins;
journaux; papier à notes; carnets; papier de cahiers; peintures;
drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en
papier; décorations en papier pour gâteaux; décorations en papier
pour fêtes; serviettes de table en papier; sacs surprise en papier;
presse-papiers; noeud en papier pour emballages cadeaux;
fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; porte-
stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à
stylos et à boîtes; stylos; périodiques; albums à photos;
photographies; photogravures; photographies artistiques; livres
d’images; portraits; cartes postales; affiches; attestations
imprimées de prix; certificats imprimés; invitations imprimées;
menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc;
cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants;
cartes à échanger; règles non graduées; papier à écrire;
instruments d’écriture. (2) Chaussures d’athlétisme; bandanas;
casquettes de base-ball; cache-maillots; vêtements de plage;
ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon;
soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu
pour bébés; manteaux; robes; cache-oreilles; gants; chemises de
golf; costumes d’Halloween; chapeaux; bandeaux; coiffures;
bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys;
mouchoirs de tête; maillots; bas de réchauffement; mitaines;
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; pyjamas; pantalons;

bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables;
peignoirs; sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes;
shorts; pantalons sport; pantoufles; vêtements de nuit;
chaussettes; mi-chaussettes; chandails; pantalons de
survêtement; pulls d’entraînement; maillots de bain; débardeurs;
collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets. (3)
Jeux d’adresse; figurines d’action et accessoires connexes; jeux
de table; jeux de cartes; jouets multi-activités pour enfants; jeux de
badminton; ballons; ballons de basket-ball; jouets pour le bain;
balles de base ball; ballons de plage; jeux de poches; poupées de
fèves; jeux de table; blocs de construction; boules de quille;
ensembles de solution et baguettes pour faire des bulles; jeux
d’échecs; cosmétiques jouets; figurines de collection; mobiles de
lit d’enfant; jouets de lit d’enfant; disques volants jouets; poupées;
vêtements de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu
de poupée; jouets d’action électriques; équipement vendu comme
un tout pour jouer à des jeux de cartes; articles de pêche; balles
de golf; gants de golf; marqueurs de balles de golf; unités
manuelles de jeux électroniques; rondelles de hockey; jouets
gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de
magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; jouets
avec boîte à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons
sous forme de petits jouets; jeux pour réceptions; cartes à jouer;
jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles de
caoutchouc; planches à roulettes; ballons de soccer; toupies;
jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis; jeux de
cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines articulées;
ensembles de seau et pelles jouets; mobiles pour enfants;
véhicules-jouets; trottinettes- jouets; autos miniatures; maquettes
à assembler; personnages jouets; tirelires; camions jouets;
montres jouets; jouets mécaniques; yoyos. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,030. 2004/12/01. O. Mustad & Son (U.S.A.) Inc., a
corporation of New York, 241 Grant Avenue, Auburn, NY 13021-
0838, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

UL MAX 
WARES: Fishing tackle. Priority Filing Date: June 14, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
434,936 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 11, 2006 under No.
3,080,657 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche. Date de priorité de
production: 14 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/434,936 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 3,080,657 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,240,031. 2004/12/01. O. Mustad & Son (U.S.A.) Inc., a
corporation of New York, 241 Grant Avenue, Auburn, NY 13021-
0838, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

THOR 
Consent from the owner of Official Mark 907 026 is off record.

WARES: Fishing tackle. Priority Filing Date: June 14, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
434,467 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 20, 2006 under No.
3,107,816 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle 907 026 a
été déposé.

MARCHANDISES: Articles de pêche. Date de priorité de
production: 14 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/434,467 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 mai 2006 sous le No. 3,107,816 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,240,659. 2004/12/14. AES Engineering Limited, Global
Technology Centre, Mill Close, Bradmarsh Buisness Park,
ROTHERHAM, S60 1BZ, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

LABTECTA 
WARES: Seals and / or leakage prevention or limitation devices
for sealing machine bearings in pump frames, electric motors and
gear boxes for laboratory and industrial use namely, labyrinth
seals, bearing seals and non-contacting seals, machine parts for
laboratory and industrial use, namely, metal and non-metal
repellers and expellers for use in laboratory pump frames to keep
/ force fluid in and keep / force debris and water out; and parts for
all the aforesaid goods. Priority Filing Date: June 28, 2004,
Country: OHIM (EC), Application No: 3899549 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 23, 2005
under No. 003899549 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Joints d’étanchéité et/ou dispositifs de
prévention ou de minimisation des fuites pour joints de roulements
de machine dans des bâtis de pompes, moteurs électriques et
boîtes de vitesses pour usage en laboratoire et usage industriel,
nommément joints à labyrinthe, joints de roulement et joints sans
contact, pièces de machines pour usage en laboratoire et usage
industriel, nommément dispositifs d’interdiction et d’évacuation

métalliques et non métalliques pour bâtis de pompes de
laboratoire pour la rétention/l’interdiction de la sortie de fluides et
l’interdiction de l’entrée/l’évacuation de débris et d’eau; et pièces
pour tous les articles susmentionnés. Date de priorité de
production: 28 juin 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 3899549
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 août 2005 sous le No.
003899549 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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: 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. SERVICES: 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 lardlines 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 harlines 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 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 and on services.
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Priority Filing Date: June 09, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/432,572 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 March 21, 2006 under No. 3,070,189 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans les industries des
biens de consommation durables et du bois d’oeuvre,
nommément logiciels comportant des programmes et des bases
de données informatisées pour gestion des stocks, et recherche
des données relatives à l’utilisation et des données relatives aux
prix, et facilitation des communications électroniques concernant
ces tâches d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement
en biens de consommation durables et en bois d’oeuvre, par
transmission d’information, de données, audio et d’images, au
moyen du réseau informatique mondial; manuels d’instructions
fournis comme un tout avec ces logiciels; catalogues
téléchargeables contenant de l’information sur la vente de biens
de consommation durables et de produits de bois d’oeuvre.
SERVICES: Services de réseautage d’information destinés à
faciliter l’échange d’information et les transactions de commerce
électronique dans l’industrie des biens durables et du bois
d’oeuvre, nommément fourniture de bases de données
électroniques consultables contenant de l’information portant sur
la vente des stocks de biens durables et de bois d’oeuvre;
fourniture d’information portant sur la vente de stocks de biens
durables et de bois d’oeuvre, au moyen d’un site Web sur un
réseau informatique mondial; compilation dans des bases de
données informatiques d’information destinée à faciliter l’échange
d’information et le commerce électronique dans l’industrie des
biens durables et du bois d’oeuvre, nommément information
concernant la vente de stocks de biens durables et de bois
d’oeuvre; compilation dans des bases de données informatiques
d’information pour direction des affaires dans l’industrie des biens
durables et du bois d’oeuvre; services de consultation et de
conseil ayant trait à la vente de biens durables et de bois d’oeuvre;
services de consultation et de conseil ayant trait à la gestion de
l’information commerciale, nommément gestion de
renseignements commerciaux ayant trait aux biens durables et au
bois d’oeuvre; services d’analyse de données commerciales et
d’analyse de catalogues de données commerciales pour
utilisation à des fins de vente des biens durables et du bois
d’oeuvre; services éducatifs, nommément cours, de colloques et
enseignement en ligne concernant l’utilisation des logiciels, des
bases de données et des réseaux informatiques dans l’industrie
des biens durables et du bois d’oeuvre; services techniques et de
soutien en matière de matériel informatique et de logiciels,
nommément maintenance de logiciels, réseautage sous forme
d’intégration de systèmes et de réseaux informatiques, installation
de logiciels et dépannage de matériel informatique et de logiciels;
mise à jour de bases de données informatiques; services,
nommément services de programmation informatique rendus à
des tiers, services de soutien concernant l’utilisation temporaire
de logiciels non téléchargeables accessibles par le biais d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. 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 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 21 mars 2006 sous le No.
3,070,189 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,241,190. 2004/12/17. Blansh International, 193 Stuffer Blvd.,
San Jose, California, 95125, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s)
black, yellow, green and orange is/are claimed as a feature of the
mark. The letters ZARRIN in yellow within a black rectangle having
rounded edges, and a yellow strip just inside of the black
rectangle, the letters and the yellow strip being edged in orange,
and three black-edged green leaves on top of the rectangle.

The translation of the word ZARRIN is GOLD as provided by the
applicant.

WARES: Meats and processed foods, namely pickles of all kinds;
jams; preserved dried and cooked vegetables and fruit; tomato
paste; staple foods, namely vinegar, honey, tea, sugar, rice,
tomato sauce, spices; light beverages, namely flavoured and
scented water, fruit juices, fruit syrups and fruit concentrates for
making and flavouring beverages. Used in CANADA since
December 1999 on wares. Priority Filing Date: December 03,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/526,411 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 03, 2006 under No.
3,038,015 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleur noir, jaune, vert et orange sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque. Les lettres
du mot ZARRIN sont en jaune sur un rectangle en noir avec une
bordure aux coins arrondis, et une bande de couleur jaune
passant au milieu du rectangle, la bordure des lettres et de la
bande de couleur jaune sont de couleur orange, et les trois feuilles
apparaissant au-dessus du rectangle sont en vert avec une
bordure en noir.

La traduction du mot ZARRIN, telle que fournie par le requérant,
est GOLD.
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MARCHANDISES: Viande et aliments transformés, nommément
marinades de toutes sortes; confitures; légumes et fruits
préservés, séchés et cuits; concentré de tomates; denrées de
consommation courante, nommément vinaigre, miel, thé, sucre,
riz, sauce aux tomates, épices; boissons légères, nommément
eau aromatisée et parfumée, jus de fruits, sirops de fruits et
concentrés de fruits pour la préparation et l’aromatisation de
boissons. Employée au CANADA depuis décembre 1999 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 03
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/526,411 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 janvier 2006 sous le No. 3,038,015 en liaison
avec les marchandises.

1,243,046. 2005/01/10. Applica Consumer Products, Inc., (a
Florida corporation), 3633 Flamingo Road, Miramar, Florida
33027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

LITTERMAID 
WARES: Air cleaners for domestic use, namely, air cleaners for
use with cat litter boxes. Priority Filing Date: January 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
543,908 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 2006 under
No. 3,146,719 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épurateurs d’air pour usage domestique,
nommément épurateurs d’air à utiliser avec des boîtes à litière
pour chats. Date de priorité de production: 07 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/543,908 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006
sous le No. 3,146,719 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,599. 2005/01/14. Children’s Legal Services PLLC, 185
Oakland Avenue, Suite 210, Birmingham, Michigan 48009,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

4MYCHILD 
SERVICES: (1) Attorney and physician referrals; providing on-line
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of
messages among users in the field of cerebral palsy and related
disorders; educational services, namely providing information and
evaluations regarding cerebral palsy and Erb’s palsy, and
providing medical news, medical treatments, legal news and
remedies; legal services. (2) Attorney and physician referrals;

providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for
transmission of messages among users in the field of cerebral
palsy and related disorders; educational services, namely
providing information and evaluations regarding cerebral palsy
and Erb’s palsy, and providing medical news, legal news and
remedies; legal services. Used in CANADA since at least as early
as December 1998 on services (1). Priority Filing Date: January
11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/545,743 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 January
31, 2006 under No. 3054282 on services (2).

SERVICES: (1) Services de recommandation d’avocats et de
médecins; mise à disposition de bavardoirs et babillards
électroniques en ligne pour l’échange de messages entre
utilisateurs dans le domaine de l’infirmité motrice cérébrale et des
troubles connexes; services éducatifs, nommément mise à
disposition d’information et d’évaluations ayant trait à l’infirmité
motrice cérébrale et à la myopathie de Erb et mise à disposition
de nouvelles médicales, traitements médicaux, nouvelles
juridiques et remèdes; services juridiques. (2) Services de
recommandation d’avocats et de médecins; mise à disposition de
bavardoirs et babillards électroniques en ligne pour l’échange de
messages entre utilisateurs dans le domaine de l’infirmité motrice
cérébrale et des troubles connexes; services éducatifs,
nommément mise à disposition d’information et d’évaluations
ayant trait à l’infirmité motrice cérébrale et à la myopathie de Erb
et mise à disposition de nouvelles médicales, nouvelles juridiques
et remèdes; services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 11 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/545,743 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 31 janvier 2006 sous le
No. 3054282 en liaison avec les services (2).

1,243,600. 2005/01/14. Children’s Legal Services PLLC, 185
Oakland Avenue, Suite 210, Birmingham, Michigan 48009,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

1-800-4MYCHILD 
SERVICES: (1) Attorney and physician referrals; providing on-line
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of
messages among users in the field of cerebral palsy and related
disorders; educational services, namely providing information and
evaluations regarding cerebral palsy and Erb’s palsy, and
providing medical news, medical treatments, legal news and
remedies; legal services. (2) Attorney and physician referrals;
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for
transmission of messages among users in the field of cerebral
palsy and related disorders; educational services, namely
providing information and evaluations regarding cerebral palsy
and Erb’s palsy, and providing medical news, legal news and
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remedies; legal services. Used in CANADA since at least as early
as December 1998 on services (1). Priority Filing Date: January
11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/545,720 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 March
07, 2006 under No. 3065553 on services (2).

SERVICES: (1) Services de recommandation d’avocats et de
médecins; mise à disposition de bavardoirs et babillards
électroniques en ligne pour l’échange de messages entre
utilisateurs dans le domaine de l’infirmité motrice cérébrale et des
troubles connexes; services éducatifs, nommément mise à
disposition d’information et d’évaluations ayant trait à l’infirmité
motrice cérébrale et à la myopathie de Erb et mise à disposition
de nouvelles médicales, traitements médicaux, nouvelles
juridiques et remèdes; services juridiques. (2) Services de
recommandation d’avocats et de médecins; mise à disposition de
bavardoirs et babillards électroniques en ligne pour l’échange de
messages entre utilisateurs dans le domaine de l’infirmité motrice
cérébrale et des troubles connexes; services éducatifs,
nommément mise à disposition d’information et d’évaluations
ayant trait à l’infirmité motrice cérébrale et à la myopathie de Erb
et mise à disposition de nouvelles médicales, nouvelles juridiques
et remèdes; services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 11 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/545,720 en liaison
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No.
3065553 en liaison avec les services (2).

1,246,142. 2005/02/04. Applica Consumer Products, Inc., (a
Florida corporation), 3633 Flamingo Road, Miramar, Florida
33027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

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

WARES: Non-electric hair brushes. Priority Filing Date: February
02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/558,860 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 02, 2006 under No.
3,088,939 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brosses à cheveux non électriques. Date de
priorité de production: 02 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/558,860 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mai 2006 sous le No. 3,088,939
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,246,365. 2005/02/08. The American Physical Society, (a
District of Columbia Corporation), One Physics Ellipse, College
Park, Maryland, 20740-3844, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Downloadable electronic publication in the nature of
a journal in the field of physics; electronic publication, namely a
journal featuring topics in the field of physics recorded on
computer data. (2) downloadable electronic publication in the
nature of a journal in the field of physics; electronic publication,
namely a journal featuring topics in the field of physics recorded
on computer media. SERVICES: (1) Electronic publishing
services; online publication of journals in the field of physics and
providing a searchable database in connection therewith;
publication of articles, texts, scientific research, and other printed
materials in the field of physics. (2) electronic publishing services,
namely, online publication of text and graphic works of others in
the field of physics; online publication of journals in the field of
physics and provision of an online searchable database of online
archived journals in connection therewith; publication of printed
matter, namely, articles, texts, scientific research, and other
printed materials in the field of physics. Used in CANADA since at
least as early as September 1996 on wares (1) and on services
(1). Priority Filing Date: October 19, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/501,938 in association
with the same kind of wares (2) and in association with the same
kind of services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 04, 2006 under No. 3076009 on
wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publication électronique téléchargeable
sous forme de journal dans le domaine de la physique; publication
électronique, nommément un journal portant sur des sujets dans
le domaine de la physique enregistré sur support de données
informatique. (2) Publication électronique téléchargeable sous
forme de journal dans le domaine de la physique; publication
électronique, nommément un journal portant sur des sujets dans
le domaine de la physique enregistré sur support informatique.
SERVICES: (1) Services d’éditique; publication en ligne de revues
dans le domaine de la physique et fourniture d’une base de
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données consultable en rapport avec ces services; publication
d’articles, de textes, de recherche scientifique et d’autres
publications imprimées dans le domaine de la physique. (2)
Services d’éditique, nommément publication en ligne de travaux
textuels et graphiques de tiers dans le domaine de la physique;
publication de revues en ligne dans le domaine de la physique et
fourniture d’une base de données consultable de revues
archivées en ligne connexe; publication d’imprimés, nommément
articles, textes, recherche scientifique et autres imprimés dans le
domaine de la physique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1996 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de
production: 19 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/501,938 en liaison avec le même genre de
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le
No. 3076009 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2).

1,246,378. 2005/02/08. The American Physical Society, (a
District of Columbia Corporation), One Physics Ellipse, College
Park, Maryland 20740-3844, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) downloadable electronic publication in the nature of
a journal in the field of physics; electronic publication, namely a
journal featuring topics in the field of physics recorded on
computer data. (2) downloadable electronic publication in the
nature of a journal in the field of physics; electronic publication,
namely a journal featuring topics in the field of physics recorded
on computer media. SERVICES: (1) publishing services; online
publication of journals in the field of physics and providing a
seasrchable database in connection therewith; publication of
articles, texts, scientific research, and other printed materials in
the field of physics. (2) electronic publishing services, namely,
online publication of text and graphic works of others in the field of
physics; online publication of journals in the field of physics and
provision of an online searchable database of online archived
journals in connection therewith; publication of printed matter,
namely, articles, texts, scientific research, and other printed
materials in the field of physics. Used in CANADA since at least
as early as May 1997 on wares (1) and on services (1). Priority
Filing Date: October 19, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/501,942 in association with the
same kind of wares (2) and in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 18, 2006 under No. 3076011 on wares (2) and
on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publication électronique téléchargeable
sous forme de journal dans le domaine de la physique; publication
électronique, nommément un journal portant sur des sujets dans
le domaine de physique enregistré sur support de données
informatique. (2) Publication électronique téléchargeable sous
forme de journal dans le domaine de la physique; publication
électronique, nommément un journal portant sur des sujets dans
le domaine de la physique enregistré sur support informatique.
SERVICES: (1) Services de publication; publication en ligne de
revues dans le domaine de la physique et fourniture d’une base de
données consultable en rapport avec ces services; publication
d’articles, de textes, de recherche scientifique et d’autres
publications imprimées dans le domaine de la physique. (2)
Services d’éditique, nommément publication en ligne de travaux
textuels et graphiques de tiers dans le domaine de la physique;
publication de revues en ligne dans le domaine de la physique et
fourniture d’une base de données consultable de revues
archivées en ligne connexe; publication d’imprimés, nommément
articles, textes, recherche scientifique et autres imprimés dans le
domaine de la physique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1997 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 19
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/501,942 en liaison avec le même genre de marchandises (2) et
en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3076011
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2).

1,247,344. 2005/02/15. 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 
 

WARES: Computer tape drives, computer tape cartridges,
computer tape cartridge autoloaders, computer tape libraries with
multiple computer data drives, multiple computer tape cartridges
and automatic computer tape cartridge load/unload systems and
the software required to operate the computer tape drives,
autoloaders and libraries. Priority Filing Date: November 03,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/510625 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs d’entraînement de bande
d’ordinateur, cartouches de bande d’ordinateur, autochargeurs de
cartouches de bande d’ordinateur rubans d’ordinateur
bibliothèques de bandes d’ordinateurs avec de multiples
dispositifs de données informatiques, cartouches de multiples
bandes informatiques et systèmes de chargement/déchargement
de cartouches de bandes informatiques automatiques et les
logiciels requis pour l’exploitation de dispositifs d’entraînement de
bandes informatiques, d’autochargeurs et de bibliothèques. Date
de priorité de production: 03 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/510625 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,247,685. 2005/02/18. Crane Co., 100 First Stamford Place,
Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Sidewall, liner and roof panels reinforced with fiberglass
or other materials for use in transportation and recreational
vehicles; building panels reinforced with fiberglass or other
materials. Priority Filing Date: November 18, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/519,337 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Parois latérales, garnitures et panneaux de
toit renforcés avec de la fibre de verre ou d’autres matériaux pour
utilisation dans le domaine des véhicules de transport et de
plaisance; panneaux de construction renforcés avec de la fibre de
verre ou d’autres matériaux. Date de priorité de production: 18
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/519,337 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,765. 2005/02/21. Chinese Commodity Centre (Quebec)
Inc., 5690 Rue Parizeau, Brossard, QUEBEC J4W 1H7 
 

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

SERVICES: Running chain dollar stores. Used in CANADA since
February 20, 2005 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une chaîne de magasins à un dollar.
Employée au CANADA depuis 20 février 2005 en liaison avec les
services.

1,248,012. 2005/02/21. World Courier Management, Inc., 46
Southfield Avenue, Stamford, Connecticut 06902, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2 
 

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

SERVICES: (1) Computerized tracking and tracing of documents,
packages and freight. (2) Transport and delivery services, namely,
pick-up, packaging, retrieval, storage and transportation of
documents, packages, freight, and goods of others by air, truck,
automobile, motorcycle, rail and other land transportation;
warehousing and freight distributorship services, namely
receiving, handling and shipping of products, documents,
packaging and freight by air, truck, automobile, motorcycle, rail
and other land transportation; providing information relating to
warehousing and freight distribution services. Priority Filing Date:
November 11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/515,181 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 12, 2006 under No. 3 143 346 on services.

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

SERVICES: (1) Suivi et repérage informatisés de documents,
colis et marchandises. (2) Services de transport et de livraison,
nommément ramassage, emballage, récupération, entreposage
et transport de documents, colis, marchandises et biens de tiers
par avion, camion, automobile, motocyclette, rail et autres modes
de transport terrestre; services d’entreposage et de distribution de
marchandises, nommément réception, manutention et expédition
de produits, documents, emballage et marchandises par avion,
camion, automobile, motocyclette, rail et autres modes de
transport terrestre; fourniture d’information concernant les
services d’entreposage et de distribution de marchandises. Date
de priorité de production: 11 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/515,181 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No. 3 143 346 en
liaison avec les services.
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1,248,110. 2005/02/22. Home Hardware Stores Limited, 34
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Woodworking and metalworking machines and
accessories, namely, wood and metal cutting band saws, belt/disc
sanders, bench grinders, table saws, chop saws, drill presses,
dust collectors, scroll saws, mitre saws, jointers, planers, grinders,
reciprocating saws, jig saws, drills, circular saws, biscuit joiner,
impact driver, impact wrench, air compressors, pressure washers,
floor sanders, rotary tools, spiral saws, screw guns, generators,
welders, chain saws, angle grinders, router bits and sets,
reciprocating saws, jig saws, drills, planers, circular saws, hole
saws and sets, jointer and planer knives and drill press vises,
vacuum cleaners for domestic and industrial use, scroll saw
blades, sanding belts and discs, circular saw blades, drill bits and
sets, mortising chisels, forstner bits and sets namely, wood boring
bits; hand tools, namely, hammers, drills, measuring tapes,
flashlights, accessories for air compressors, namely, plugs,
couplers, coupler kits, adjusting valves, ball valves, swivel
connectors, air manifold, chuck-dual foot and hex balance foot, tire
pencil gauges, tire pressure gauges, air/water guns, blowguns,
hose splicers, air accessory kits, lubricants, reels and hoses, air
hoses, roof nailer hoses, lubricators, hose mender kits and filters;
ceramic tile cutters, hedge trimmers, routers, safety equipment,
namely, safety goggles, first aid kits, fire extinguishers and refills
therefor, respirators, hearing protection equipment, namely ear
muffs and ear plugs; ladders. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines de travail du bois et du métal et
accessoires connexes, nommément scies à ruban pour coupe du
bois et découpage du métal, ponceuses à courroie et à disque,
meules d’établi, scies circulaires à table, fendeurs de bois,
perceuses à colonne, collecteurs de poussière, scies à découper,
scies à onglet, mirettes, raboteuses, meuleuses, scies
alternatives, scies sauteuses, perceuses, scies circulaires,
fraiseuses à lamelles, visseuses à choc, clés à chocs,
compresseurs d’air, nettoyeurs à haute pression, ponceuses de
plancher, outils rotatifs, scies à spirale, visseuses, génératrices,
soudeuses, scies à chaîne, affûteuses à angle, fers de toupie et
ensembles, scies alternatives, scies sauteuses, perceuses,
raboteuses, scies circulaires, scies emporte-pièce et ensembles,
fers de rabot et de varlope et étaux pour perceuse à colonne,
aspirateurs pour usage ménager et industriel, lames de scies à
découper, courroies à poncer et disques, lames de scies
circulaires, mèches pour perceuses et ensembles, bédanes
creux, mèches emporte-pièces et ensembles, nommément
mèches à bois; outils à main, nommément marteaux, perceuses,
rubans à mesurer, lampes de poche, accessoires pour
compresseurs d’air, nommément bouchons, pièces
d’accouplement et ensembles de pièces d’accouplement,

soupapes régulatrices, clapets à bille, connecteurs pivotants,
collecteurs d’air, manomètres pour pneus, pressomètres à
pneumatiques, pistolets à air/eau, soufflettes, trousses de
réparation de tuyaux flexibles, ensembles d’accessoires pour
appareils pneumatiques, lubrifiants, dévidoirs et tuyaux souples,
tuyaux à air, tuyaux pour cloueuses à toiture, lubrificateurs,
nécessaires de réparation de tuyaux flexibles et filtres; coupe-
carreaux, taille-haies, toupies, équipement de sécurité,
nommément lunettes de sécurité, trousses de premiers soins,
extincteurs d’incendie et leurs recharges, respirateurs,
protecteurs auriculaires, nommément cache-oreilles et bouchons
d’oreilles; échelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,248,188. 2005/02/17. Emma Kunz Heilprodukte AG,
Steinbruchstrasse 5, CH-5436 Wurenlos, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: (1) Cosmetic preparations for skin care, perfumery,
essential oils for skin care and dermatological use, soaps for skin
care and dermatological use, hair lotions, fragrances, namely,
perfumes and toilet water, bath supplements (not for medical
purposes), sun-tanning preparations; dentifrices; pharmaceutical
preparations for the treatment of the musculoskeletal system,
namely, connective tissue diseases, bone diseases, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of minor burns,
insect stings, minor inflammatory skin disorders, local itching;
veterinary products, namely, animal feed supplements; herbal
mud packs for therapeutic purposes; therapeutic substances for
the treatment of rheumatic disorder, joint and muscular pain,
neuralgia, sports injuries such as sprains, bruises, pulled muscles
and tendinitis minor burns, insect stings, minor inflammatory skin
disorders, local itching, natural mineral clay; herbal teas for
medical purposes, namely, to supply the human body with
minerals; adhesive bandages, dressings materials, namely,
ready-to-use bandages in the form of wet dressings (compresses)
and dry dressings (compresses) containing natural mineral clay;
pesticides, fungicides, herbicides; books, art cards, reproductions
of artistic works in paper and electronic form. (2) Books, art cards,
reproductions of artistic works in paper and electronic form.
SERVICES: Organisation and provision of facilities for exhibitions
and seminars on visual arts and general health topics; business
and management of a museum. Priority Filing Date: September
10, 2004, Country: SWITZERLAND, Application No: 03152/2004
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares (2)
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on
September 10, 2004 under No. 531393 on wares (2) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot KUNZ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Préparations cosmétiques pour les soins
de la peau, parfumerie, huiles essentielles pour les soins de la
peau et pour utilisation dermatologique, savons pour les soins de
la peau et pour utilisation dermatologique, lotions capillaires,
fragrances, nommément parfums et eau de toilette, suppléments
pour le bain (autres qu’à des fins médicales), préparations
solaires; dentifrices; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système musculo-squelettique, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies
spinales, douleur dorsale, fractures, entorses, blessures des
cartilages; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
brûlures légères, de piqûres d’insecte, de légères maladies
inflammatoires de la peau, de démangeaisons locales; produits
vétérinaires, nommément suppléments alimentaires pour
animaux; masques de boue aux herbes pour fins thérapeutiques;
substances thérapeutiques pour le traitement de trouble
rhumatismal, de douleurs musculaires et des articulations, de
névralgie, de blessures sportives comme entorses, ecchymoses,
élongations musculaires et tendinites, brûlures légères, piqûres
d’insecte, légères maladies inflammatoires de la peau,
démangeaisons locales, argile minérale naturelle; tisanes à des
fins médicales, nommément pour fournir des sels minéraux au
corps humain; pansements adhésifs, matériaux de bandages,
nommément bandages prêts à utiliser sous forme de bandages
humides (gazes) et de bandages secs (gazes) contenant de
l’argile minérale naturelle; pesticides, fongicides, herbicides;
livres, cartes artistiques, reproductions d’objets d’art sous forme
papier et électronique. (2) Livres, cartes artistiques, reproductions
d’oeuvres d’art sur papier ou sous forme électronique.
SERVICES: Organisation et mise à disposition d’installations pour
exposition et séminaires dans le domaine des arts visuels et de la
santé en général; exploitation et gestion d’un musée. Date de
priorité de production: 10 septembre 2004, pays: SUISSE,
demande no: 03152/2004 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10
septembre 2004 sous le No. 531393 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services.

1,249,042. 2005/03/02. Inkjet Specialists, 45 Overlea Blvd #116,
Toronto, ONTARIO M4H 1C3 
 

The applicant claims colour as a feature of the mark. The crown is
black colour, located on top of the oval, on the top of the crown, on
the left side, there is a dot in red color, in the middle is a drop
shape in yellow and on the right side is a dot shape in a blue
colour.

SERVICES: Refills inkjet and laser cartridge for printers, for home
and commercial. Used in CANADA since December 01, 2003 on
services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La couronne est en noir; le point qui
apparaît dans la partie supérieure de la forme elliptique en haut de
la couronne, à gauche, est en rouge; la goutte qui apparaît au
centre est en jaune et le point qui apparaît à droite est en bleu.

SERVICES: Remplissage de cartouches d’encre et de cartouche
laser pour imprimantes pour le marché résidentiel et commercial.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2003 en liaison avec
les services.

1,250,678. 2005/03/15. McKee Foods Kingman, Inc., 2675 West
Oatman Road, Kingman, Arizona 86413, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NUTTY BARS 
WARES: Snack cakes. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 14, 1989 under No. 1,566,205 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

MARCHANDISES: Gâteaux pour collation. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
novembre 1989 sous le No. 1,566,205 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,251,020. 2005/03/17. United Way of Canada - Centraide
Canada, 404-56 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

SERVICES: The promotion of corporate citizenship and
volunteerism through corporate support and donations, and
providing recognition of employees who volunteer their time in
their communities. Used in CANADA since as early as September
30, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot COMMUNITY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: La promotion du bénévolat et de la conscience
sociale par le support de l’entreprise et par des dons, et
reconnaissance du mérite des employés qui donnent de leur
temps comme bénévoles dans leurs communautés. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 30 septembre 2001 en liaison avec
les services.

1,252,479. 2005/03/31. Isolda Pinedo Kahlo, Nicolás San Juan
No. 506, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, 03100,
México City, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

FRIDA KAHLO 
WARES: Games and playthings, namely, dolls. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément poupées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,588. 2005/04/01. Hermine Design Group, a partnership, 3
Lockwood Avenue, Old Greenwich, Connecticut 06870, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

MISS O & FRIENDS 
WARES: Paper goods and printed matter, namely, memo pads,
notebooks, stationery-type portfolios, paper expanding files,
diaries, spiral notebooks, personal journals, pocket notebooks,
and binders. Priority Filing Date: October 17, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/501,123 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 18, 2006 under No. 3,118,231 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier et imprimés, nommément
blocs-notes, carnets, porte-documents genre article de papeterie,
porte-documents expansibles en papier, agendas, carnets à
reliure spirale, journaux personnels, carnets de poche, et
cartables. Date de priorité de production: 17 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/501,123 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous
le No. 3,118,231 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,991. 2005/03/31. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

VELO 
WARES: Furniture, namely tables. Priority Filing Date: October
19, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/616,806 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 15, 2006 under No.
3,130,386 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément tables. Date de priorité
de production: 19 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/616,806 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No.
3,130,386 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,167. 2005/04/06. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC,
H3B3V2 

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

WARES: WINES. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,254,891. 2005/04/21. 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 

MOBILEMATE 
WARES: External computer disk drive device for transferring
data, pictures, audio, and video between a computer and a solid
state memory card. Used in CANADA since at least as early as
November 2004 on wares. Priority Filing Date: October 27, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
506,895 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 2006 under No.
3,127,936 on wares.
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MARCHANDISES: Unité de disque externe pour transfert de
données, d’images, de sons et de vidéos entre un ordinateur et
une carte mémoire à semiconducteurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 27 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/506,895 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août
2006 sous le No. 3,127,936 en liaison avec les marchandises.

1,256,489. 2005/05/04. BASF CORPORATION, 100 Campus
Drive, Florham Park, New Jersey 07932, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

WE’RE MAKING WINNERS 
SERVICES: Technical services relating to product promotion
services for others, in connection with automotive refinish paint
products; consulting services in the automative refinish industry.
Used in CANADA since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Services techniques ayant trait à des services de
promotion de produits de tiers dans le domaine des produits de
peinture pour la remise en état d’automobiles; services de
consultation dans le domaine de la remise en état d’automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en
liaison avec les services.

1,256,804. 2005/05/06. Japan Airlines International Co., Ltd., 2-4-
11, Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DREAM SKYWARD. 
SERVICES: (1) Providing flight arrival and departure information;
providing information in the field of the storage of goods; arranging
travel tours; travel agency services, namely, making reservations
and bookings for transportation; providing information in the field
of travel; booking seats for travel. (2) Transportation of
passengers and cargo by air; escorting of travellers; freight
brokerage; transport brokerage; delivery of goods by air; delivery
of newspapers; delivery of mails. Used in CANADA since at least
as early as October 02, 2002 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Mise à disposition d’information concernant les
vols d’arrivée et de départ; mise à disposition d’information dans
le domaine de l’entreposage de marchandises; organisation de
voyages; services d’agence de voyage, nommément réservation
de titres de transport; mise à disposition d’information dans le
domaine des voyages; réservation de sièges pour voyages. (2)
Transport de passagers et de marchandises par voie aérienne;

accompagnement de voyageurs; courtage en marchandises;
courtage en transport; livraison aérienne de marchandises;
livraison de journaux; livraison de courrier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 octobre 2002 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,258,360. 2005/05/20. 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 ROBOTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Remote controlled toys, namely, robots and action
figures containing electronic components and accessories,
namely, armor, toy traps, weapons and add-on toys parts; remote
control apparatus for toys and action figures and instructions for
operation; electronic game apparatus and instruments, namely,
electronic cards, magnetic cards; trading cards; toy cars and toy
vehicles; card games, playing cards. Used in CANADA since at
least as early as 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 21, 2003 under No. 2,676,512 on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets télécommandés, nommément robots
et figurines d’action contenant des composants et accessoires
d’électronique, nommément armure, pièges-jouets, armes et
pièces de jouets complémentaires; télécommandes pour jouets et
figurines d’action, et instructions d’utilisation; appareils et
instruments de jeux électroniques, nommément cartes
électroniques, cartes magnétiques; cartes à échanger; autos
miniatures et véhicules-jouets; jeux de cartes, cartes à jouer.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 21 janvier 2003 sous
le No. 2,676,512 en liaison avec les marchandises.

1,258,531. 2005/05/24. AMCOL International Corporation,
(Delaware Corporation), One North Arlington, 1500 West 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 

AKWASEAL 
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WARES: Flexible water-impermeable barrier sheet comprising
bentonite clay retained by fibrous material designed for lining
liquid containment facilities. Priority Filing Date: May 20, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
633,918 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 2006 under No.
3,126,151 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles souples imperméables à l’eau
formant barrière et comprenant de l’argile bentonite retenue par
un matériau fibreux pour revêtement d’installations destinées à
contenir des liquides. Date de priorité de production: 20 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/633,918 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août
2006 sous le No. 3,126,151 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,149. 2005/05/27. VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY, 103
Foulk Road, Suite 200, Wilmington, DE, 19083, 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 

SUPERMAG 
WARES: Refractory brick. Used in CANADA since at least as
early as March 07, 2005 on wares. Priority Filing Date: February
16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/568,575 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 26, 2006 under
No. 3,147,679 on wares.

MARCHANDISES: Brique réfractaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 16 février 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/568,575 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
septembre 2006 sous le No. 3,147,679 en liaison avec les
marchandises.

1,259,150. 2005/05/27. VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY, 103
Foulk Road, Suite 200, Wilmington, DE, 19083, 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 

SUPERSPIN 

WARES: Refractory brick. Used in CANADA since at least as
early as March 07, 2005 on wares. Priority Filing Date: February
16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/568,309 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 04, 2006 under No.
3,111,486 on wares.

MARCHANDISES: Brique réfractaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 16 février 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/568,309 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
juillet 2006 sous le No. 3,111,486 en liaison avec les
marchandises.

1,261,137. 2005/06/08. MAGNESIUM ELEKTRON LIMITED, The
Victoria, 150-182 Harbour City, Salford Quays, Salford,
Manchester, M50 3SP, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

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

WARES: Zirconium chemicals and chemical mixtures and
compounds containing zirconium for use in industry, science and
photography; catalysts for mobile and stationary emission control;
catalysts for use in chemical processing and petrochemical
refining industries; compositions for the manufacture of technical
ceramics, namely solid solutions of zirconia with phase stabilizing
dopants; water and solvent based coatings for decorative and
protective purposes; zirconium chemical additives for paint.
Priority Filing Date: December 10, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 004187167 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on March 06, 2006 under No. 004187167 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques à base de zircone et
produits chimiques mélangés et composés contenant du zircone
pour usage industriel, scientifique et photographique; catalyseurs
pour systèmes antipollution fixes et mobiles; catalyseurs pour
l’industrie du traitement des produits chimiques et du raffinage
pétrochimique; compositions pour la fabrication de céramique
technique, nommément solutions solides de zircone avec dopants
stabilisateurs de phase; revêtements à base d’eau et de solvant
pour fins de décoration et de protection; adjuvants chimiques à
base de zircone pour peinture. Date de priorité de production: 10
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décembre 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 004187167 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 06 mars 2006 sous le No. 004187167
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,261,454. 2005/06/16. eQube Technology and Software Inc.,
5667 Riverbend Road, Edmonton, ALBERTA T6H 5K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

arcino 
WARES: Computer gaming software for entertainment or
amusement purposes, namely computer software for electronic
games that combine the arcade and casino type games; computer
game that may be accessed network-wide by network users,
namely computer software for the operation of interactive casino
games and games of chance that may be accessed over the
means of local and wide area computer and communication
networks. SERVICES: Providing live and online entertainment
services, namely electronic games of the type that combine
arcade style gaming with casino style gaming; providing a
computer game that may be accessed network-wide by network
users. Used in CANADA since March 01, 2005 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Ludiciels pour divertissement ou amusement,
nommément logiciels pour jeux électroniques qui combinent des
jeux de type casino et de salle de jeux électroniques; jeu
informatisé accessible à l’étendue du réseau par des utilisateurs
de réseau, nommément logiciels pour l’exploitation de jeux de
hasard et de jeux de casino interactif accessibles au moyen de
réseaux de communication et de réseaux informatiques locaux et
de longue portée. SERVICES: Services de divertissement en
direct et en ligne, nommément jeux électroniques s’apparentant à
la fois à des jeux de salles de jeux électroniques et des jeux de
casino; mise à disposition d’un jeu informatique accessible à la
grandeur d’un réseau par les utilisateurs du réseau. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,261,595. 2005/06/17. ICON IP, Inc., a Delaware corporation,
1500 South 1000 West, Logan, Utah 84321, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

IMAGE 
Consent to use of the mark by Hôpital Sainte-Justine is of record.

WARES: Exercise machines. Used in CANADA since at least as
early as August 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 24, 1995 under No. 1,930,107 on wares.

Le consentement à l’utilisation de la marque par l’Hôpital Sainte-
Justine a été déposé.

MARCHANDISES: Machines d’exercice. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1998 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 octobre 1995 sous le No. 1,930,107 en liaison
avec les marchandises.

1,261,720. 2005/06/17. Naulleau Thierry, 556 ch. des Hauteurs,
Saint-Hippolyte, QUÉBEC J8A 1G3 

ArtKITech 
Le droit à l’usage exclusif des mots ART, KIT et TECH en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fresques en panneaux; terrains de jeux
d’enfants en bois massif; chalets en kit; dessins artistiques; plans
d’architecture résidentielle; revues. SERVICES: Élaboration de
plans d’architecture résidentielle; conception, construction et
gestion en architecture résidentielle; dessins artistiques;
fabrication et assemblage de terrains de jeux d’enfants en bois
massif. Employée au CANADA depuis 15 mars 2004 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words ART, KIT and TECH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Panel frescos; children’s playgrounds made of sold
wood; cottages made from kits; artistic drawings; Residential
architectural plans; magazines. SERVICES: Drafting of residential
architectural plans; residential architecture design, building and
management; artistic drawings; manufacture and assembly
children’s playgrounds made of solid wood. Used in CANADA
since March 15, 2004 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,262,023. 2005/06/14. EPCOR Merchant and Capital L.P., 18th
Floor, 10065 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE,
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

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

WARES: Mousepads. SERVICES: (1) Provision of energy utility
services, namely the distribution of electricity to commercial and
industrial customers, electricity monitoring and billing services. (2)
Provision of gas utility services, namely the distribution of natural
gas to commercial and industrial customers, gas utility monitoring
and billing services. (3) Provision of energy conservation, energy
management and energy efficiency services to commercial and
industrial customers, namely the provision of a Internet based
service providing energy consumption and cost analysis and
predictive modeling tools, online account management, energy
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and natural gas market price information, historical billing
information and customized reports. (4) Provision of energy
management services, namely conducting audits respecting
customers’ current energy use, preparing reports on potential
energy savings, advising customers on strategies for energy
management solutions, overseeing installation and alterations to
enhance energy efficiency, and training customers’ personnel in
respect of energy savings. Used in CANADA since at least as
early as October 06, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tapis de souris. SERVICES: (1) Fourniture de
services de distribution d’énergie, nommément distribution
d’électricité aux clients commerciaux et industriels, services de
surveillance et de facturation de la distribution d’électricité. (2)
Fourniture de services de distribution de gaz, nommément
distribution de gaz naturel aux clients commerciaux et industriels,
services de surveillance et de facturation de la distribution de gaz.
(3) Fourniture de services de conservation de l’énergie, de gestion
de l’énergie et d’efficacité énergétique rendus aux clients du
secteur industriel et commercial, nommément service basé sur
l’Internet, nommément un service d’analyse de la consommation
d’énergie et des coûts d’énergie et de modélisation prédictive, de
gestion des comptes en ligne, d’information concernant les prix du
marché de l’énergie et du gaz naturel, d’information historique
concernant la facturation et de rapports personnalisés. (4)
Fourniture d’énergie services de gestion, nommément tenue de
vérifications tenant compte de la consommation énergétique
courante des clients, préparation de rapports sur les économies
d’énergie, conseils prodigués aux clients sur les stratégies en
matière de solutions de gestion de l’énergie, supervision de
l’installation et des modifications à apporter pour améliorer le
rendement énergétique, et formation du personnel de la clientèle
en liaison avec les économies d’énergie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 octobre 2004 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,262,210. 2005/06/22. L.C. Licensing, Inc., 1441 Broadway,
New York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

TAPEMEASURE 
WARES: Clothing and clothing accessories, namely, shirts, pants,
sweaters, skirts, dresses, coats, suits, neckties, belts, swimwear,
rainwear, sleepwear, namely, nightgowns, pajamas and robes,
lingerie, underwear, bras, socks, hosiery, gloves, mittens and
scarves; footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers, beach
footwear and athletic footwear; headwear, namely hats and caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément chemises, pantalons, chandails, jupes, robes,
manteaux, costumes, cravates, ceintures, maillots de bain,
vêtements imperméables, vêtements de nuit, nommément robes
de nuit, pyjamas et peignoirs, lingerie, sous-vêtements, soutiens-
gorge, chaussettes, bonneterie, gants, mitaines et foulards;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, articles chaussants pour la plage et chaussures
d’athlétisme; chapellerie, nommément chapeaux et casquettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,569. 2005/06/27. Flagstone Winery (pty) Ltd., De Beers
Avenue, Heartland, Somerset West, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THEMBA TANA, 2131 RIVERSIDE DRIVE, NORTH
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7H1V8 

Flagstone 
WARES: Wine. Used in CANADA since December 10, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 10
décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,263,360. 2005/07/04. Cosmo Technologies Limited, 2,
Duncairn Terrace, Bray, Co. Wicklow, IRELAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters ’o’ and
’x’ of the trade mark are the colour orange. The remaining letters
are the colour light blue.

The word ZACOL is a coined word and there is no translation in
English or French, as provided by the applicant.

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely
anti-inflammatories, anti-infectives, antacids, anti-flatulents, anti-
parasitics; pharmaceutical and veterinary preparations for use in
gastroenterology; pharmaceutical and veterinary preparations for
use in prevention and treatment of diarrhea; pharmaceutical and
veterinary preparations for colon and digestive system health and
regulation; pharmaceutical and veterinary preparations for
improvement of energy levels, for maintaining, replenishing, and
improving mucous levels and the mucosal lining of the intestines
and colon; sanitary preparations for medical purposes, namely,
nutraceutical preparations for colon and digestive system health
and regulation, for maintenance and improvement of energy
levels, for maintaining, replenishing and improving mucous levels
and the mucosal lining of the intestines and colon; all in various
formats such as tablets, capsules, sugar-coated pills, granules,
powders, suppositories; dietetic substances adapted for medical
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use, namely, probiotic food and beverages for colon and digestive
system health and regulation, for maintenance and improvement
of energy levels, for maintaining, replenishing, and improving
mucous levels and the mucosal lining of the intestines and colon;
animal feed; animal feed supplements. Priority Filing Date: June
09, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004488938 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on June 01, 2006 under No.
004488938 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres "o" et "x" de la marque de
commerce sont en orange. Les lettres restantes sont en bleu clair.

Selon le requérant, "ZACOL" est un mot forgé, intraduisible en
anglais ou en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
vétérinaires, nommément anti-inflammatoires, anti-infectieux,
antiacides, antiflatulents, anti-parasites; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires pour utilisation en gastro-
entérologie; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour
utilisation dans la prévention et le traitement de la diarrhée;
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la santé et la
régularisation du colon et de l’appareil digestif; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires pour l’amélioration des niveaux
d’énergie, pour le maintien, la régénération et l’amélioration des
niveaux muqueux et de la garniture des muqueuses des intestins
et du colon; préparations hygiéniques à des fins médicales,
nommément préparations nutriceutiques pour la santé et la
régularisation du colon et de l’appareil digestif, pour le maintien et
l’amélioration des niveaux d’énergie, pour le maintien, la
régénération et l’amélioration des niveaux muqueux et de la
garniture des muqueuses des intestins et du colon; tous dans
divers formats comme comprimés, capsules, pilules enrobées de
sucre, granules, poudres, suppositoires; substances diététiques
adaptées à des fins médicales, nommément aliments et boissons
probiotiques pour santé et la régularisation du colon et de
l’appareil digestif, pour le maintien et l’amélioration des niveaux
d’énergie, pour le maintien, la régénération et l’amélioration des
niveaux muqueux et de la garniture des muqueuses des intestins
et du colon; nourriture pour animaux; suppléments alimentaires
pour animaux. Date de priorité de production: 09 juin 2005, pays:
OHMI (CE), demande no: 004488938 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 juin
2006 sous le No. 004488938 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,810. 2005/07/07. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme), 17 boulevard Haussmann, 75009 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Ferments lactiques à usage pharmaceutique
et lactose. Préparations de vitamines. Alimentation pour bébés, à
savoir : farines lactées, laits, laits en poudre. Tous ces produits
contenant le ferment lactobacillus casei. Lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus. Produits laitiers à savoir :
desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes,
crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères,
fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moississure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide,
natures ou aromatisé ; boissons non alcoolisées composées
majoritairement de lait ou de produits laitiers, nommément :
crèmes dessert à boire à la vanille, lait fermenté sucré à boire,
boisson au lait maigre avec fructose, lait fermenté sucré à la pulpe
de fruits; boissons lactées non alcoolisées où le lait prédomine.
Produits laitiers fermentés natures ou aromatisés, nommément :
crèmes, crèmes fermentée, crème fouettée, crème fraîche, crème
glacée, sorbets, boissons non alcoolisées à base de lait
aromatisé, boissons lactées non alcoolisées comprenant des
fruits, yaourts, yaourts à boire, yaourts glacés. Tous ses produits
contenant le ferment lactobacillus casei. Boissons non alcoolisées
comprenant le ferment lactobacillus casei, nommément : yaourts
à boire et boissons composées minoritairement de yaourt à boire,
lait de soja ou de lait fermenté et majoritairement de jus de fruits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Lactic starters for pharmaceutical use and lactose.
Vitamin preparations. Baby food, to wit: infant cereals with dairy
content, milks, milks in powder form. All of these products
containing lactobacillus casei ferment. Milk, milks in powder form,
flavoured gelled and whipped milks. Dairy products to wit: milk
desserts, yogurts, yogurt drinks, mousses, creams, dessert
creams, fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened
cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and
pickled cheeses, white cheese, plain or flavoured fresh cheese
sold in solid or liquid form; non-alcoholic beverages consisting
primarily of milk or dairy products, namely: vanilla dessert cream
drinks, sweetened fermented milk drinks, low-fat milk drinks with
fructose, fermented milk sweetened with fruit pulp, non-alcoholic
dairy drinks in which milk is the predominant ingredient. Plain or
flavoured fermented dairy products, namely: creams, fermented
creams, whipped creams. Fresh creams, ice cream, sherbets,
flavoured milk-based non-alcoholic beverages, non-alcoholic
dairy drinks containing fruit, yogurt, yogurt drinks, frozen yogurts.
All of these products containing lactobacillus casei ferment. Non-
alcoholic beverages containing lactobacillus casei ferment,
namely: yogurt drinks and beverages containing some yogurt,
soya milk or fermented milk and mostly containing fruit juice.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,264,088. 2005/07/08. Blockbuster Inc., 1201 Elm Street, Dallas,
Texas 75230, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RENTING IS BETTER THAN EVER 
The right to the exclusive use of the words RENTING and
BETTER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Rental and on-line rental services featuring audio-
video recordings of films, movies, digital versatile discs or dvds,
pre-recorded video cassettes, computerized and electronic video
games and dvds, and other entertainment-related software, and
associated electronic equipment. (2) Retail store, online retail
store and electronic catalogue services featuring audio-video
recordings of films, movies, pre-recorded video cassettes, digital
versatile discs or dvds, electronic and computerized video games
and associated electronic equipment and accessories, game
books, magazines, toys, foodstuffs, clothing featuring t-shirts and
headgear, computer software and hardware, and related home
entertainment products and equipment. Priority Filing Date: June
06, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78644678 in association with the same kind of services (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 16,
2006 under No. 3093128 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de location et de location en ligne
spécialisés dans les enregistrements audio-vidéo de films,
disques numériques polyvalents (DVD), vidéocassettes
préenregistrées, jeux vidéo électroniques et informatisés et DVD
et autres logiciels de divertissement, et équipement électronique
pour ce matériel. (2) Services de magasin de détail, de magasin
de détail en ligne et de catalogue électronique spécialisés dans
les enregistrements audio-vidéo de films, films
cinématographiques, vidéocassettes préenregistrées, disques
numériques polyvalents ou DVD, jeux vidéo électroniques et
informatisés et équipement électronique et accessoires connexes,
livres de jeux, magazines, jouets, produits alimentaires,
vêtements, à savoir tee-shirts et couvre-chefs, logiciels et matériel
informatique et produits de divertissement domestiques et
équipements connexes. Date de priorité de production: 06 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78644678
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mai
2006 sous le No. 3093128 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,264,292. 2005/07/11. The North Face Apparel Corp., 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 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 

STEEP TECH 
WARES: (1) Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses, sports
glasses and goggles, eyepieces, protective eyewear, and
replacement lenses for all the foregoing; eyeglass frames, optical
frames for men, women and children; eyeglass cases; binoculars,
lorgnette, magnifying glasses, thermometers, altimeters,
compasses, pedometers, eyeglass and sunglass chains, bands
and lanyards, glasses strings and other parts and fittings of
glasses; protective helmets, namely, safety helmets; camera
bags; cases especially made for photographic apparatus and
instruments; computer sleeves; backpacks; traveling bags, all
purpose sports bags, attaché cases, briefcases, packing bags,
trunks, handbags, shoulder bags, messenger bags, shopping
bags, tote bags, school bags, book bags, waist packs, fanny
packs, bags for campers, purses and wallets (leather), card cases
and notecases (leather), credit card cases, luggage, organizer
bags, holdalls, carryalls, stuffsacks and storage bags, tent storage
bags, mountaineering bags, Boston bags, rain covers used to
cover the aforesaid; hydration packs, namely, backpack hydration
systems consisting of a backpack, a reservoir, and a mouthpiece
connected to the reservoir by a tube; shoulder harnesses, hip and
lumbar packs, frames adapted for holding all the aforesaid goods;
parts and fittings for all the aforesaid goods; walking sticks,
alpenstocks, umbrellas, parasols; clothing, namely, men’s,
women’s, and children’s t-shirts, shirts, tops, sweatshirts,
sweatpants, shorts, trousers, jeans, vests, sweaters, coveralls,
underwear, sleepwear, lingerie, loungewear, hosiery, socks,
tights, gloves, mittens, shells, one-piece shell suits, ski wear,
snowboard wear, snow suits, rain wear, gaiters, skirts, dresses,
swimsuits, swim trunks; slippers, snowshoes, clogs, sandals;
headgear, namely, caps, hats, headbands, bandanas, scarves,
earbands, earmuffs, balaclavas, visors, beanies; belts. (2)
Footwear, namely, athletic footwear, hiking footwear and boots.
Priority Filing Date: January 10, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/545,006 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément lunettes
de soleil, lunettes, lunettes de sports et lunettes de protection,
oculaires, lunetterie de protection et lentilles de rechange pour
tous les articles susmentionnés; montures de lunettes, montures
de lunettes pour hommes, femmes et enfants; étuis à lunettes;
jumelles, lorgnette, loupes, thermomètres, altimètres, compas,
pédomètres, chaînes, bandes et cordons pour lunettes et lunettes
de soleil, ficelles pour lunettes et autres pièces et accessoires de
lunettes; casques protecteurs, nommément casques de sécurité;
sacs pour appareils-photo; étuis fabriqués principalement pour
appareils et instruments photographiques; manchons
d’ordinateur; sacs à dos; sacs de voyage, sacs de sport tout
usage, mallettes, porte-documents, sacs d’emballage, malles,
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de messagerie, sacs à
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provisions, fourre-tout, sacs d’écolier, sacs pour livres, sacoches
de ceinture, sacs banane, sacs pour campeurs, bourses et
portefeuilles (cuir), étuis à cartes et portefeuilles (cuir), porte-
cartes de crédit, bagages, sacs d’organiseur, sacs fourre-tout,
fourre-tout, sacs d’entreposage, sacs d’entreposage pour tente,
sacs d’alpinisme, sacs Boston, housses antipluie utilisées pour
couvrir les articles précités; sacs d’hydratation, nommément
systèmes d’hydratation pour sacs à dos comprenant un sac à dos
et un réservoir et un embout buccal raccordé à un réservoir par un
tube; harnais d’épaule, sacs de hanches et sacs lombaires,
boîtiers adaptés au logement des toutes les marchandises
susmentionnées; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; cannes de marche, bâtons d’alpiniste, parapluies,
parasols; vêtements, nommément tee-shirts pour hommes,
femmes et enfants, chemises, hauts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, shorts, pantalons, jeans, gilets,
chandails, combinaisons, sous-vêtements, vêtements de nuit,
lingerie, robes d’intérieur, bonneterie, chaussettes, collants,
gants, mitaines, hauts, habits de survêtement monopièce,
vêtements de ski, vêtements planche à neige, habits de neige,
vêtements de pluie, guêtres, jupes, robes, maillots de bain,
caleçons de bain; pantoufles, raquettes, sabots, sandales;
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux,
bandanas, foulards, bandeaux cache-oreilles, cache-oreilles,
passe-montagnes, visières, petites casquettes; ceintures. (2)
Articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme et
articles chaussants et bottes pour randonnées pédestres. Date de
priorité de production: 10 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/545,006 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,264,304. 2005/07/11. VARCO I/P, INC., (a Corporation of
Delaware), 10000 Richmond Avenue, Houston, Texas 77042,
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 

DPC 
WARES: Plastic coatings in the nature of liquids and powders for
application to metal and other surfaces for protective purposes.
Priority Filing Date: January 11, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/545468 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 25, 2006 under No. 3,119452 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements en plastique sous forme de
liquides et de poudres pour application à des surfaces métalliques
et d’autres surfaces à des fins de protection. Date de priorité de
production: 11 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/545468 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No. 3,119452 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,265,005. 2005/07/14. NEVER WITHOUT YOU S.r.L., Via
Domenico Cimarosa N. 3, 00198, Roma, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

NEVER WITHOUT YOU 
WARES: (1) Classic and sports clothing items for men, women
and children, such as shirts, blouses, knitwear, undershirts, t-
shirts, jeans, plushes, underwear, raincoats, scarves, gloves,
belts, trousers, skirts, overcoats, jackets, blazers, dresses; hats
and caps. (2) Classic and sports clothing items for men, women
and children, such as shirts, blouses, knitwear, undershirts, t-
shirts, jeans, plushes, underwear, raincoats, scarves, gloves,
belts, trousers, skirts, overcoats, jackets, blazers, dresses; hats
and caps, shoes. Used in ITALY on wares (1). Registered in or
for ITALY on August 26, 2005 under No. 971904 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements classiques et de sport pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chemisiers,
tricots, gilets de corps, tee-shirts, jeans, molletons, sous-
vêtements, imperméables, foulards, gants, ceintures, pantalons,
jupes, paletots, vestes, blazers, robes; chapeaux et casquettes.
(2) Vêtements classiques et de sport pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, chemisiers, tricots, gilets de
corps, tee-shirts, jeans, molletons, sous-vêtements,
imperméables, foulards, gants, ceintures, pantalons, jupes,
paletots, vestes, blazers, robes; chapeaux et casquettes,
chaussures. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises
(1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 août 2005 sous le No.
971904 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,265,308. 2005/07/18. Joshua Perets, 271 Maupassant, D.D.O.,
QUEBEC H9G 3B6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: AUDI GOZLAN, 1470 PEEL, SUITE 305,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1T1 

PINK STORE 
The right to the exclusive use of the word PINK is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: (1) Young ladies, children’s clothing, namely: shirts,
sweaters, sports jackets, topcoats, jeans, capris, jumpsuits, vests,
t-shirts, blazers, cardigans, ponchos, caftans, sweatshirts, sweat
pants, trousers, tights, jerseys, tunics, tank tops, polo shirts,
outerwear, namely jackets, bomber jackets and motorcycle
jackets; Swimwear, namely: swimsuits, robes; Underwear and
lingerie, namely: underwear tops and bottoms, shorts, pajamas,
robes, stockings, hosiery, pantyhose, panties, brassieres; Fashion
accessories, namely: scarves, hats, caps, gloves, sunglasses,
ties, handbags, wallets, umbrellas, back packs, fanny packs;
Footwear, namely: shoes, boots, sandals, slippers. (2) Skin and
beauty treatments, namely: make-up and bath care products,
namely: foundation, facial powder, eye shadow, eyeliner, eye
pencil, eyebrow pencil, mascara, blush, lipstick, lip gloss, lip
pencil, make-up brushes and fake eyelashes, body lotion, hand
lotion, body oil, eye cream/gel, lip balm, shampoo, conditioner,
hair gel/spray, bath gel, bar soap, skin exfoliant, bubble bath soap,
bath oil, cuticle cream, neck and throat cream, facial cleanser,
facial toner, body talc, facial cream, facial scrub, facial mask, body
mask, mud packs, fragrances and perfume; Eyewear, namely:
ophthalmic frames for prescription lenses and sunglasses;
Jewelry, namely: necklaces, earrings, bracelets, ankle bracelets,
body jewelry; Day-runners, namely: calendars, organizers; Lines,
namely: pillows, blankets, sheets, pillowcases, curtains, shower
curtains, laundry bags, and towels; Hair accessories, namely:
headbands, snoods and scarves; Clocks, pocket watches,
watches, watch bands, watch cases, watch chains and
watchstraps. Used in CANADA since August 08, 2001 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour jeunes femmes et
enfants, nommément chemises, chandails, vestes sport,
pardessus, jeans, capris, combinaisons-pantalons, gilets, tee-
shirts, blazers, cardigans, ponchos, cafetans, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons, collants,
jerseys, tuniques, débardeurs, polos, vêtements de plein air,
nommément vestes, blousons aviateur et vestes de
motocyclisme; maillots de bain, nommément maillots de bain,
peignoirs; sous-vêtements et lingerie, nommément hauts et bas
de sous-vêtements, shorts, pyjamas, peignoirs, mi-chaussettes,
bonneterie, bas-culottes, culottes, soutiens-gorge; accessoires de
mode, nommément foulards, chapeaux, casquettes, gants,
lunettes de soleil, cravates, sacs à main, portefeuilles, parapluies,
sacs à dos, sacs banane; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. (2) Traitements
cutanés et de beauté, nommément maquillage et produits de
soins pour le bain, nommément fond de teint, poudre pour le
visage, ombre à paupières, eye-liner, crayons à paupières, crayon
à sourcils, fard à cils, fard à joues, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
crayon à lèvres, pinceaux et brosses pour maquillage et faux cils,
lotion pour le corps, lotion pour les mains, huile pour le corps,
crème/gel pour les yeux, baume pour les lèvres, shampoing,
revitalisants, gel/fixatif pour les cheveux, gel pour le bain, barres
de savon, exfoliant pour la peau, savon de bain moussant, huile
pour le bain, crème à manucure, crème pour le cou et la gorge,
nettoyant pour le visage, tonifiant pour le visage, poudre de talc,
crème pour le visage, exfoliant pour le visage, masque de beauté,

masque corporel, masques de boue, fragrances et parfums;
articles de lunetterie, nommément montures de lunettes
d’ordonnance et lunettes de soleil; bijoux, nommément colliers,
boucles d’oreilles, bracelets, bracelets de cheville, bijoux pour le
corps; agendas, nommément agendas, organiseurs personnels;
literie, nommément oreillers, couvertures, draps, taies d’oreiller,
rideaux, rideaux de douche, sacs à linge et serviettes; accessoires
pour cheveux, nommément bandeaux, filets et foulards; horloges,
montres de gousset, montres, bracelets de montre, boîtiers de
montre et chaînes de montre. Employée au CANADA depuis 08
août 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,265,344. 2005/07/19. MAANSHAN YULONG METAL
PRODUCTS (GROUP) CO., LTD, 10 Shuguang Road, Cihu,
Jinjiazhuang Zone, Maanshan, Anhui, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK,
5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V5R3V9 
 

The applicant states that the word WUJUN is the transliteration of
the two Chinese characters and has no significance in the trade.
The Latin transliteration and the English translation of the foreign
characters contained in the subject mark are WU; JUN and FIVE;
EXCELLENT HORSE.

WARES: Steel in sheet form; plates of metal for building; partitions
of metal; back plates of metal for building; building boards of
metal; building panels of metal; steel moldings; non-electric cables
of metal; steel wire; wire rope; ropes of metal; wire of common
metal alloys (except fuse wire); wire of common metal; nails; box
fasteners of metal; ironmongery, namely, small items of metal
hardware. Used in CANADA since March 31, 2004 on wares.

Selon le requérant, le mot WUJUN est la translittération des deux
caractères chinois, sans signification dans la marque. La
translittération latine et la traduction anglaise des caractères
étrangers contenus dans la marque dont il s’agit sont WU; JUN et
FIVE; EXCELLENT HORSE.
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MARCHANDISES: Acier sous forme de tôles; plaques en métal
pour bâtiment; cloisons en métal; plaques arrière en métal pour
bâtiment; panneaux de construction en métal; moulures en acier;
câbles non électriques en métal; fil en acier; câble métallique;
cordes en métal; fil métallique en alliages de métaux communs
(sauf fil fusible); fil de métal commun; clous; dispositifs de fixation
en métal pour boîte; quincaillerie de bâtiment, nommément petits
articles de quincaillerie. Employée au CANADA depuis 31 mars
2004 en liaison avec les marchandises.

1,265,400. 2005/07/19. Dermagenics Europe B.V., Modelleur 33,
5171 SL Kaatsheuvel, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ACCELEREX 
WARES: Wound dressings. Used in NETHERLANDS on wares.
Registered in or for BENELUX on September 12, 2001 under No.
693950 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 12 septembre 2001 sous le No. 693950 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,265,436. 2005/07/19. LABORATOIRES PRODENE KLINT,
Société par actions simplifiée de droit français, ZI Pariest, 8, rue
Léon Jouhaux, 77183 Croissy Beaubourg, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

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

MARCHANDISES: Lingettes imprégnées de produits à usage
cosmétique nommément pour les soins de la peau nommément
laits et lotions; lingettes imprégnées de produits d’hygiène et
sanitaires nommément déodorants et produits antiseptiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
28 janvier 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 337 623 en
liaison avec le même genre de marchandises.

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

WARES: Product impregnated towels for cosmetic use namely for
skin care, namely milks and lotions; towelettes impregnated with
cleaning and sanitary products, namely deodorants and antiseptic
products. Used in CANADA since at least as early as April 2004
on wares. Priority Filing Date: January 28, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3 337 623 in association with the
same kind of wares.

1,265,473. 2005/07/19. The Toro Company, 8111 Lyndale
Avenue South, Bloomington, Minnesota 55420, 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 LAWN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Walk power mowers and riding lawn mowers and
structural parts thereof. (2) Lawn mowers, walk-behind lawn
mowers, lawn mower blades, grass catcher bags, snow throwers
and structural parts for all of the above. Used in CANADA since
February 2005 on wares. Priority Filing Date: June 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
659,778 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 June 20, 2006 under No.
3,106,567 on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Tondeuses à moteur poussées et à siège
et leurs pièces. (2) Tondeuses à gazon, tondeuses à gazon à
pousser, lames de tondeuse à gazon, sacs à herbe, souffleuses
et pièces structurales pour les articles précédents. Employée au
CANADA depuis février 2005 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 28 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/659,778 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 20 juin 2006 sous le
No. 3,106,567 en liaison avec les marchandises (1).

1,266,132. 2005/07/26. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1,
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RESCOM 
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WARES: Chemicals for use in analytical chemistry, science and
photography as well as in agriculture, horticulture and forestry
(except for fungicides and preparations for destroying weeds and
vermin); chemicals for medical and sanitary purposes.
SERVICES: Services provided by chemists, physicians, and
research and development services for the pharmaceutical
industry; services provided by chemical laboratories; support in
the development of new chemical products and production
processes, including small-scale production processes. Used in
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on March 27, 1997 under No. 0606246 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en chimie
analytique, sciences et photographie ainsi qu’en agriculture,
horticulture et foresterie (sauf pour fongicides et les préparations
pour l’élimination de mauvaises herbes et d’animaux
indésirables); produits chimiques à des fins médicales et
sanitaires. SERVICES: Services offerts par des chimistes et des
médecins, et services de recherche et développement pour
l’industrie pharmaceutique; services offerts par des laboratoires
de chimie; support dans le développement de nouveaux produits
chimiques et de nouveaux processus de fabrication, y compris les
processus de fabrication à petite échelle. Employée: PAYS-BAS
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 27 mars 1997 sous le No.
0606246 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,266,322. 2005/07/27. Spark International Trading Ltd., 6360
Arbroath st., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 1C4 
 

As per applicant, when read from left to right, the dictionary
meanings of the four Chinese characters transliterate and
translate into English as follows: (1) the first Chinese character
transliterates from Chinese phonetic expression or PIN YIN as
KANG, and translates into English as HEALTHY or a Chinese
surname; (2)the second Chinese character transliterates from
Chinese phonetic expression or PIN YIN as LE, and translates into
English as HAPPY;(3)the third and forth Chinese characters
transliterate from Chinese phonetic expression or PIN YIN as
DOU FU, and translate into English as TOFU.

The right to the exclusive use of the word TOFU and the Chinese
characters translating into English as TOFU is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Tofu, soy-based food beverage used as a milk substitute
and soy-based food products, namely tofu, dried tofu, sheet tofu,
tofu puffs, soya or tofu based meat substitutes, soya or tofu based
yogourt, frozen desserts made primarily of soya or tofu, non
alcoholic soya based beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la translittération phonétique pinyin et la
traduction des quatre caractères chinois, de gauche à droite, sont
les suivantes : (1) la translittération du premier caractère chinois
est KANG, ce qui peut se traduire en anglais par HEALTHY ou
être un nom propre chinois; (2) la translittération du second
caractère chinois est LE, ce qui peut se traduire en anglais par
HAPPY; (3) la translittération des troisième et quatrième
caractères chinois est DOU FU, ce qui peut se traduire en anglais
par TOFU.

Le droit à l’usage exclusif de Selon le requérant, la translittération
des caractères chinois est TOFU, ce qui peut se traduire en
anglais par TOFU. en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Tofu, boisson à base de soja utilisée comme
un remplacement du lait et produits alimentaires à base de soja,
nommément tofu, tofu séché, tofu en feuille, choux au tofu,
substituts de viande à base de soja ou de tofu, yogourt à base de
soja ou de tofu, desserts surgelés composés principalement de
soja ou de tofu, boissons non alcoolisées à base de soja. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,395. 2005/07/20. Munchkin, Inc., a Delaware corporation,
16689 Schoenborn Street, North Hills, California 91343, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Animal leashes; animal harnesses; collars for pets.
Priority Filing Date: July 01, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/662,947 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. 3,132,414 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CONTROL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Laisses pour animaux; harnais pour animaux;
colliers pour animaux familiers. Date de priorité de production: 01
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
662,947 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. 3,132,414 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,266,618. 2005/07/28. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitee, Suite 299, 207 Queen’s Quay West,
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FRESH TRACKS 
WARES: Alcoholic brewery beverages, namely beer. Used in
CANADA since September 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,266,759. 2005/07/29. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

T-MOBILE INTERNET IN YOUR 
POCKET 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
INTERNET apart from the trade-mark only in association with
"telecommunications equipment, namely telephones and
telephone systems, namely telephone answering machines,
telephone transmitters, telephone networks, namely wires,
transmitters and antennas, telephone wires, teleprinters,
teletypewriters and parts thereof, caller identification boxes, radio
telephone equipment and accessories, namely call boxes and call
box systems comprised of transmitters, dialling assemblies,
telephone units, audio operated relays, signallers, receivers,
termination equipment, namely terminating channel modules,
terminating multiplexers, terminating office, namely a switching
centre, terminating resistors, filters, protectors and automatic
signalling and control equipment, namely a key service unit which
controls the signalling and switching of telephones, telemeters,
wireless and cellular telephone systems, pagers, paging
equipment, namely paging speakers and signalling and control
units for paging, personal digital assistants, facsimile transmitters
and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), electronic mail apparatus, namely electronic mail
gateways; data processing equipment, namely data processors

and computers; Telecommunication services, namely network
services, namely network call waiting services, three-party
conferencing services, digital network based answering services,
Internet provider services, mobile telephone services, paging
services, mobile data electronic transmission services, namely
wireless text messaging, global positioning, e-mail, cellular
telephone services, broadband cable network services, namely
provision of analog television and radio programs, toll free number
services, card-operated phone services, namely prepaid calling
card services; computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an Internet portal, database
host, all provided via a global computer network".

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; Printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
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presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; Financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition, namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; Telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; Computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an Internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: February 17, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 08 793.2/38 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 requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
"INTERNET" en dehors de la marque de commerce, seulement en
association avec le "matériel de télécommunications, nommément
téléphones et systèmes téléphoniques, nommément répondeurs
téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimantes, téléimprimeurs et leurs pièces,
boîtes d’identification de l’appelant; équipement et accessoires
radiotéléphoniques, nommément téléphones de ronde et
systèmes de téléphones de ronde comprenant des microphones,
des ensembles de composition au cadran, des appareils
téléphoniques, des relais audio, des transmetteurs, des
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de
terminaison de voie, multiplexeurs de terminaison; central
d’arrivée, nommément centre de commutation, résistances

terminales, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à touches qui commande la signalisation et
commutation de téléphones; télémètres, systèmes téléphoniques
sans fil et systèmes de téléphonie cellulaire, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
émetteurs et récepteurs de télécopies, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP); appareils d’envoi de
courriel, nommément passerelles de courriel; équipement de
traitement de données, nommément machines de traitement de
données et ordinateurs; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente de réseau, services de conférence à trois, permanence
téléphonique à base de réseau numérique, services de
fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques mobiles,
services de radiomessagerie; services mobiles de transmission
électronique de données, nommément messagerie textuelle sans
fil, positionnement mondial, courriel, services radiotéléphoniques
cellulaires; services de réseau câblé à large bande, nommément
fourniture d’émissions télévisées et radiophoniques analogiques,
services de numéros sans frais; services de publiphone,
nommément services de télécartes prépayées; services de
programmation informatique; services de bases de données,
nommément location du temps d’accès à une base de données et
de son exploitation; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’information, nommément services d’une agence de
presse, d’un portail Internet, d’un serveur de base de données,
tous fournis au moyen d’un réseau informatique mondial".

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément systèmes de détection d’incendie, de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terrains, nommément détecteurs d’incendie
et de fumée, transmetteurs de signalisation, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de sons, d’images ou de données,
nommément magnétophones et enregistreurs à disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de téléviseurs, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones; réseaux téléphoniques,
nommément fils, microphones et antennes, fils téléphoniques,
téléimprimeurs et leurs pièces, boîtes d’identification de
l’appelant; équipement et accessoires de radiotéléphone,
nommément boîtes d’appel et systèmes de boîte d’appel
comprenant des émetteurs, des ensembles de composition, des
appareils téléphoniques, des relais audio, des dispositifs de
signalisation, des récepteurs; équipement terminal, nommément
modules de canaux de terminaison, multiplexeurs de terminaison;
central d’arrivée, nommément centre de commutation,
résistances de terminaison, filtres, protecteurs, et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
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commutation des téléphones, télémètres, systèmes
téléphoniques sans fil et cellulaires; téléavertisseurs, équipement
de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie; assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges;
supports d’enregistrement, nommément bandes magnétiques,
disques, disquettes vierges et disques CD-ROM, tous ces
supports d’enregistrement étant vierges; supports vierges de
données magnétiques ou optiques de passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance estampillées ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, disquettes vierges et vidéos
enregistrés avec des annuaires téléphoniques, répertoires
contenant des codes de télécopie, des codes téléphoniques
locaux et des répertoires méthodiques; accessoires de bureau
(sauf meubles), nommément articles de papeterie, nommément
papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et
chemises. SERVICES: Services de publicité pour des tiers,
nommément préparation et placement de publicités, publicités
postales et publicités par babillard électronique fournies par des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
dans la publicité; services de gestion des entreprises,
nommément évaluations commerciales, vérifications
commerciales, fourniture de renseignements commerciaux,
nommément préparation de rapports de gestion et fourniture de
recherche commerciale, d’analyses et de sondages, planification
en gestion des affaires, consultation en gestion des affaires,
supervision en gestion des affaires, fourniture de réseautage
commercial pour des tiers; services financiers, nommément
services de crédit et services de location à ses propres clients
sous forme de services de cartes de crédit, services de cartes
d’appel téléphonique, services d’affacturage et d’encaissement,
services d’évaluation et de financement de biens immobiliers;
services immobiliers, nommément appréciation pour demandes
de règlement en, immobilier, évaluation financière d’objets
personnels et d’immobilier, location à bail de biens immobiliers,
agences immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage
en immeuble, acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, participation à la plus-valeur
en immobilier, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier pour la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
les vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services

téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès et exploitation
d’une base de données; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’informations, nommément services d’agence de
presse, portail Internet, hébergement de base de données, tous
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de location
de matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévisions et de
planification pour entreprises dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 17 février
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 08 793.2/38 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.

1,266,760. 2005/07/29. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

T-MOBILE OFFICE IN YOUR POCKET 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
OFFICE apart from the trade-mark only in association with the
wares.

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
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telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; Printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; Financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition, namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; Telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; Computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an Internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and

computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: February 17, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 08 794.0/38 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 requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "OFFICE"
en dehors de la marque de commerce, seulement en association
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément systèmes de détection d’incendie, de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terrains, nommément détecteurs d’incendie
et de fumée, transmetteurs de signalisation, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de sons, d’images ou de données,
nommément magnétophones et enregistreurs à disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de téléviseurs, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones; réseaux téléphoniques,
nommément fils, microphones et antennes, fils téléphoniques,
téléimprimeurs et leurs pièces, boîtes d’identification de
l’appelant; équipement et accessoires de radiotéléphone,
nommément boîtes d’appel et systèmes de boîte d’appel
comprenant des émetteurs, des ensembles de composition, des
appareils téléphoniques, des relais audio, des dispositifs de
signalisation, des récepteurs; équipement terminal, nommément
modules de canaux de terminaison, multiplexeurs de terminaison;
central d’arrivée, nommément centre de commutation,
résistances de terminaison, filtres, protecteurs, et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes
téléphoniques sans fil et cellulaires; téléavertisseurs, équipement
de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie; assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges;
supports d’enregistrement, nommément bandes magnétiques,
disques, disquettes vierges et disques CD-ROM, tous ces
supports d’enregistrement étant vierges; supports vierges de
données magnétiques ou optiques de passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance estampillées ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, disquettes vierges et vidéos
enregistrés avec des annuaires téléphoniques, répertoires
contenant des codes de télécopie, des codes téléphoniques
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locaux et des répertoires méthodiques; accessoires de bureau
(sauf meubles), nommément articles de papeterie, nommément
papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et
chemises. SERVICES: Services de publicité pour des tiers,
nommément préparation et placement de publicités, publicités
postales et publicités par babillard électronique fournies par des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
dans la publicité; services de gestion des entreprises,
nommément évaluations commerciales, vérifications
commerciales, fourniture de renseignements commerciaux,
nommément préparation de rapports de gestion et fourniture de
recherche commerciale, d’analyses et de sondages, planification
en gestion des affaires, consultation en gestion des affaires,
supervision en gestion des affaires, fourniture de réseautage
commercial pour des tiers; services financiers, nommément
services de crédit et services de location à ses propres clients
sous forme de services de cartes de crédit, services de cartes
d’appel téléphonique, services d’affacturage et d’encaissement,
services d’évaluation et de financement de biens immobiliers;
services immobiliers, nommément appréciation pour demandes
de règlement en, immobilier, évaluation financière d’objets
personnels et d’immobilier, location à bail de biens immobiliers,
agences immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage
en immeuble, acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, participation à la plus-valeur
en immobilier, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier pour la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
les vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès et exploitation
d’une base de données; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’informations, nommément services d’agence de
presse, portail Internet, hébergement de base de données, tous
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de location
de matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévisions et de

planification pour entreprises dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 17 février
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 08 794.0/38 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.

1,267,117. 2005/08/03. REXCEL, S.A. DE C.V. (a Mexican
corporation), Km. 52.5 Carretera Mexico-Toluca, Parque
Industrial Lerma, 52000 Estado de Mexico, MEXICO
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 

PANELART 
WARES: Plastic sheets for general industrial or manufacturing
use. Used in MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on
March 31, 1980 under No. 243054 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plastique pour usage industriel
général et pour fins de fabrication. Employée: MEXIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
MEXIQUE le 31 mars 1980 sous le No. 243054 en liaison avec les
marchandises.

1,267,207. 2005/08/03. Hampshire Group, Limited, 215
Commerce Boulevard, Anderson, South Carolina, 29625,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

HAMPSHIRE STUDIO 
WARES: (1) Sweaters. (2) T-shirts. Priority Filing Date: July 27,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/679,204 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 1996 under No.
1,971,771 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
October 17, 2006 under No. 3,157,244 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chandails. (2) Tee-shirts. Date de priorité
de production: 27 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/679,204 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 30 avril 1996 sous le No. 1,971,771 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
17 octobre 2006 sous le No. 3,157,244 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,267,216. 2005/08/03. Kayser-Roth Corporation, 102 Corporate
Center Boulevard, Greensboro, North Carolina, 27408, 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 

HUE D’LUXE 
The right to the exclusive use of the word D’LUXE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Hosiery, stockings, leggings, leg warmers,
pantyhose, sleepwear, panties, underwear; handbags; jewelry. (2)
Socks, knee-hi’s and tights. Priority Filing Date: February 23,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78572956 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 2006 under No.
3,122,046 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Bonneterie, mi-chaussettes, caleçons, bas
de réchauffement, bas-culottes, vêtements de nuit, culottes, sous-
vêtements; sacs à main; bijoux. (2) Chaussettes, mi-bas et
collants. Date de priorité de production: 23 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78572956 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous
le No. 3,122,046 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,267. 2005/07/29. ROLEX SA, 3-5-7, rue François-
Dussaud, Geneva, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ROLEX PRINCE 
WARES: Watch cases, watch bands, watches, chronometers,
clocks, wristwatches; precious metals. Priority Filing Date:
February 17, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No:
51315/2005 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on March 02, 2005 under No. 531172 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers de montre, bracelets de montre,
montres, chronomètres, horloges, montres-bracelets; métaux
précieux. Date de priorité de production: 17 février 2005, pays:
SUISSE, demande no: 51315/2005 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 mars
2005 sous le No. 531172 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,764. 2005/08/09. Sirona Dental Systems GmbH,
Fabrikstrasse 31, 64625 Bensheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

M1 
WARES: CAD-CAM-programs; programs for image creation,
image editing and image management; measurement programs
for 3D measurements; programs for the reconstruction of 3D data
from 2D images (tomography); programs for the creation and
administration of dental X-Ray images; computer programs for
controlling medical or dental apparatus, instruments or patient
chairs, video cameras for medical and dental purposes; medical
and dental instruments, namely dental burrs, dental picks, dental
mirrors, dental ultrasonic handpieces and tips therefore, spraying
instruments for dental use, dental drills, cavity preparation
instruments; medical and dental apparatus, namely extra-oral and
intra-oral lightning devices, namely: lamps for medical and dental
use, medical and dental video cameras and digital cameras,
intraoral X-ray sensors; miling instruments for dental use, intraoral
and extraoral scanning devices, namely: 3D reflection light
scanner for medical and dental use, X-ray appliances for medical
and dental use; replacement parts of all of the above instruments
and applicances (included in this class); dental prophylactic
instruments; special furniture for medical and dental use,
particularly for oral prophylactis, namely dental examination
chairs, dental patient treatment chairs with or without basins for
rinsing the mouth, treatment sites for oral prophylactics
comprising a dental patient examination chair and dental
instruments as listed above in this class, connection consoles for
dental handpieces, instruments cabinets, dentist’s elements,
dental assistant’s elements, treatment tables, footrests, sinks,
cuspidors, lamps, trolleys; treatment units for oral prophylactis
comprising a treatment seat and dental instruments, dental
treatment seats with or without basins for rinsing the mouth,
connection consoles for dental handpieces; optical measuring
appliances for medical and dental use; image acquisition devices
for dental and medical use, namely dental and medical video
cameras and digital cameras, intraoral X-ray sensors; grinding
machine for medical and dental ceramics as well as for materials
suitable for teeth and parts of teeth; x-ray appliances for dental
and medical use, dental instruments and apparatus for planning
and realization of dental prostheses and implants, namely
computer using software for planning of dental prostheses and
implants; electrical indicators, namely displays for examining
dental radiographs, LED’s indicating settings of medical and
dental instruments and appliances (included in this class);
electrical control units, namely controls desks and control panels
and combined displays and control panels and -desks for medical
and dental instruments and apparatus, particularly for X-Ray
devices, or patient chairs. SERVICES: Services of a dentist,
particularly measurement and image acquisition in the field of
dentistry. Used in CANADA since at least as early as March 31,
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2005 on wares and on services. Priority Filing Date: February 14,
2005, Country: GERMANY, Application No: 305 08 353.8/10 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on November 04, 2005
under No. 305 08 353 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes CAO-FAO; programmes pour
création d’images, édition d’images et gestion d’images;
programmes de mesure pour mesures tridimensionnelles;
programmes pour reconstruction de données tridimensionnelles à
partir d’images bidimensionnelles (tomographie); programmes
pour création et administration d’images de radiographies
dentaires; programmes informatiques pour commande
d’appareils, d’instruments ou de sièges de traitement des
malades, médicaux ou dentaires, caméras vidéo à des fins
médicales et dentaires; instruments médicaux et dentaires,
nommément fraises dentaires, pics dentaires, miroirs buccaux à
main, pièces à main ultrasoniques et leurs embouts, instruments
à pulvériser pour usage dentaire, forets, instruments pour
préparer les cavités; appareils médicaux et dentaires,
nommément dispositifs d’éclairage extra-buccal et intra-buccal,
nommément lampes à des fins médicales et dentaires, caméras
vidéo et caméras numériques médicales et dentaires, capteurs de
radiographie intra-buccaux; instruments de fraisage pour
utilisation dentaire, dispositifs de lecture optique extra-buccale et
intra-buccale, nommément lecteur optique de réflexion de la
lumière tridimensionnel à des fins médicales et dentaires,
appareils de radiographie à des fins médicales et dentaires;
pièces de rechange pour tous les instruments et appareils
susmentionnés (y compris dans la présente classe); instruments
prophylactiques dentaires; meubles spéciaux à des fins médicales
et dentaires, particulièrement pour prophylaxie par voie orale,
nommément chaises pour examen dentaire, sièges de traitement
dentaire avec ou sans lavabo pour rinçage buccal, sites de
traitement pour prophylaxie par voie orale comprenant un fauteuil
pour examen dentaire et des instruments dentaires tels
qu’indiqués ci-dessus dans cette classe, consoles de connexion
pour pièces à main dentaires, meubles à tiroirs pour instruments,
éléments de dentiste, éléments d’assistant dentaire, tables de
traitement, repose-pieds, éviers, crachoirs, lampes, chariots;
unités de traitement pour prophylaxie par voie orale comprenant
un siège de traitement et des instruments dentaires, sièges de
traitement dentaire avec ou sans lavabo pour rinçage buccal,
consoles de connexion pour pièces à main dentaires; appareils de
mesurage optiques à des fins médicales et dentaires; dispositifs
d’acquisition d’images à des fins médicales et dentaires,
nommément caméras vidéo et caméras numériques dentaires et
médicales, capteurs de radiographie intra-buccaux; machines de
broyage pour céramique médicale et dentaire et pour matériaux
pour les dents et les parties de dents; appareils de radiographie à
des fins médicales et dentaires, instruments et appareils dentaires
pour la planification et la réalisation de prothèses et d’implants
dentaires, nommément ordinateur utilisant des logiciels pour la
planification de prothèses et d’implants dentaires; indicateurs
électriques, nommément afficheurs pour examiner les
radiographies dentaires, réglages d’indication DEL d’instruments
et d’appareils médicaux et dentaires (y compris dans la présente
classe); blocs de commande électriques, nommément pupitres de

commande et tableaux de commande et afficheurs et tableaux de
commande et pupitres de commande combinés pour instruments
et appareils médicaux et dentaires, particulièrement pour
dispositifs de radiographie ou fauteuils de patient. SERVICES:
Services d’un dentiste, en particulier mesure et acquisition
d’images dans le domaine de la dentisterie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 14 février 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 08 353.8/10 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 04 novembre 2005 sous le No. 305 08 353 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,267,937. 2005/08/10. Mossy Enterprises Pty Ltd, ACN:
084441109, 12th Floor Corporate Centre, Bundall Road, Bundall,
Queensland, 4217, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

HYDRODOG 
WARES: Animal care preparations, lotions, creams, ointments,
tablets (other than for veterinary use) for the treatment of
parasites, halitosis and gum disease in cats and dogs; savory food
flavorings for animal foods (essential oils), shampoo for animals,
perfume for animals, toiletry products for the care of the skin of
domestic animals; animal care preparations, lotions, creams,
ointments, tablets (for veterinary use) namely for the prevention of
parasites, halitosis and gum disease; dog lotions, dog washes,
hygienic preparations for dogs and cats namely parasite, halitosis
and gum disease treatments, repellants for dogs, medicated
animal flea collars, vitamins for animals, animal grooming
preparations, animal washes, anti-parasitic medication for cats
and dogs, chemical preparations for application to animals to
reduce allergic reactions in humans, deodorant preparations for
absorbing animal odors, deodorizing preparations for use on
animals, medicated foodstuffs namely animal feed, pellets and pet
food for animals namely for parasite control, hair growth and
behavioural control, pharmaceutical preparations for cats and
dogs for the treatment of parasites, halitosis and gum disease,
vitamin supplements for animals; clothing uniforms for dog
washing, namely protective and athletic footwear, socks, tee
shirts, sweaters, shorts, pants, hats, caps, headbands and
aprons. SERVICES: Washing and grooming services for animals,
including dogs; beautician services for animals; pet walking
services, including dogs; animal clipping, including dog-clipping;
animal care services namely pet grooming and animal exhibitions;
animal feeding services; animal performance testing services;
grooming salon services for pet animals; massage services for
animals; advice relating to the feeding of animals; advisory
services relating to the care of pet animals; franchising services
and business support services; business management services
including the facilitation of technical interchange groups; business
process management; business management services; business
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administration; office space management; business planning
services, including strategic planning; marketing research;
customer support services; opinion polling; compilation,
maintenance and rental of directories, mailing lists; business
referral service; event management services; telephone and on-
line ordering of goods; direct mail advertising; organization of
commercial trade fairs; arranging price quotations for others;
business efficiency services; bartering services; job placement
and recruitment services; human resource management; location
and tracking of people, animals and goods by computer;
outsourcing and business management of facilities, resources and
staff, including call centers and sales staff; project business
management for others; project management for others; providing
information, including on-line, about all the aforesaid services.
Priority Filing Date: March 09, 2005, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1045489 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: Produits de soins pour animaux, lotions,
crèmes, onguents, comprimés (non pour usage vétérinaire) pour
le traitement des parasites, de l’halitose et des maladies des
gencives chez les chats et les chiens; arômes alimentaires pour
aliments pour animaux (huiles essentielles), shampoing pour
animaux, parfums pour animaux, produits de toilette pour le soin
de la peau des animaux de compagnie; produits de soin, lotions,
crèmes, onguents, comprimés (à usage vétérinaire) pour
animaux, nommément pour la prévention des parasites, de
l’halitose et des maladies des gencives; lotions pour chiens,
solutions de lavage pour chiens, préparations hygiéniques pour
chiens et chats, nommément produits traitants contre les
parasites, l’halitose et les maladies des gencives, répulsifs pour
chiens, colliers anti-puces médicamenteux pour animaux de
compagnie, vitamines pour animaux, produits de toilettage pour
animaux, solutions de lavage pour animaux, médicaments anti-
parasites pour chats et chiens, préparations de produits
chimiques pour application sur les animaux pour réduire les
réactions allergiques chez les humains, préparations
désodorisantes pour absorber les odeurs animales, produits
désodorisants pour utilisation sur les animaux, produits
alimentaires médicamentés pour animaux, granules et aliments
pour animaux de compagnie, nommément pour le contrôle des
parasites, la croissance du poil et le contrôle du comportement,
produits pharmaceutiques pour chats et chiens pour le traitement
des parasites, de l’halitose et des maladies des gencives,
suppléments de vitamines pour animaux; vêtements portés par
ceux qui lavent les chiens, nommément chaussures de protection
et d’athlétisme, chaussettes, tee-shirts, chandails, shorts,
pantalons, chapeaux, casquettes, bandeaux et tabliers.
SERVICES: Services de lavage et de toilettage pour animaux, y
compris les chiens; services d’esthéticienne pour animaux;
services de promenade d’animaux de compagnie, y compris les
chiens; tonte d’animal, y compris tonte de chien; services de soins
d’animaux, nommément toilettage d’animaux de compagnie et
foires d’animaux; services d’alimentation pour animaux; services
d’essai de performance pour animaux; services de salon de
toilettage pour animaux familiers; services de massage pour
animaux; conseils ayant trait l’alimentation des animaux; services
consultatifs ayant trait aux soins des animaux familiers; services

de franchisage et services de soutien à l’entreprise; services de
gestion des entreprises y compris la facilitation de groupes
d’échanges techniques; gestion des processus d’entreprise;
services de gestion des entreprises; administration des affaires;
gestion de l’espace de bureau; services de planification
d’entreprise, y compris la planification stratégique; recherche en
commercialisation; services de soutien à la clientèle; sondages
d’opinions; compilation, entretien et location de répertoires, listes
d’abonnés; service de référence d’entreprise; services de gestion
d’activités; commande de marchandises par téléphone et en ligne;
publicité postale; organisation de salons professionnels
commerciaux; organisation de cotations de prix pour des tiers;
services d’efficacité d’entreprise; services de troc; services de
placement et de recrutement; gestion des ressources humaines;
location et repérage de personnes, d’animaux et de marchandises
par ordinateur; impartition et gestion des affaires d’installations,
de ressources et de personnel, y compris centres d’appel et
personnel de vente; gestion commercial de projet pour des tiers;
gestion de projets pour des tiers; fourniture d’information, y
compris en ligne, au sujet de tous les services précités. Date de
priorité de production: 09 mars 2005, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1045489 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.

1,268,269. 2005/08/11. CONTINUUM POWER NETWORKS
CORP, 20 WATERVIEW COURT, OTTAWA, ONTARIO K1V
0H4 

CPNC DISTRIBUTED POWER 
NETWORK 

The right to the exclusive use of DISTRIBUTED POWER
NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: BACK-UP POWER DEVICES, NAMELY
UNINTERRUPTIBLE HYBRID POWER SUPPLY AND
MANAGEMENT SYSTEMS WITH SOPHISTICATED
COMMUNICATION CAPABILITY FOR USE IN ENTERPRISE
BRANCH OFFICES, NAMELY FINANCIAL INSTITUTIONS,
INSURANCE COMPANIES, RETAIL BUSINESSES AND
HEALTHCARE SITES. SERVICES: POWER MANAGEMENT
SERVICES, NAMELY CONTINUOUS COMPONENT AND
SYSTEM MONITORING AND CONTROL VIA AN INTERNET
PORT. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs d’alimentation de secours,
nommément blocs d’alimentation sans coupure hybrides et
systèmes de gestion à capacité de communication sophistiquée
pour utilisation dans des succursales d’entreprises, nommément
établissements financiers, sociétés d’assurances, commerces de
détail et emplacements de soins de santé. SERVICES: Services
de gestion de puissance, nommément surveillance et contrôle en
continu d’éléments et de systèmes au moyen d’un port Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,268,323. 2005/08/11. Korean Barbecue Restaurant Ltd., 3280
Midland Avenue, Suite 26, Scarborough, ONTARIO M1V 4W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

The translation of the three Chinese words, from left to right, is tall,
pretty and village; thetransliteration of the Chinese characters in
the same order in Mandarin is GOW LE CHUEN and in Cantonese
is GO LAI TSUEN.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since as
early as November 30, 1989 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des trois mots chinois,
de gauche à droite, est "tall, pretty, village" et la translittération des
caractères chinois, dans le même ordre, est GOW LE CHUEN en
mandarin et GO LAI TSUEN en cantonais.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 30 novembre 1989 en liaison avec les
services.

1,268,412. 2005/08/12. Pacific Sunwear of California, a California
corporation, 3450 East Miraloma Avenue, Anaheim, California
92806-2101, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

NOLLIE 
WARES: Men, women and children’s apparel, namely, hats, caps,
visors, gloves, mittens, wristbands, belts, socks, stockings,
pantyhose, leggings, shoes, scarves, mufflers, pajamas, robes,
underpants, skirts, swimming trunks, tunics, tank tops, cotton
woven shirts, knit shirts, polo shirts, t-shirts, sweatshirts, crew
neck sweaters, v-neck sweaters, turtleneck sweaters, cardigans,
shorts, shawls, jackets, outer jackets, flannel jackets, wool
jackets, polyester woven shirts, rayon woven shirts, wool woven
shirts, sneakers, boots, sandals, slippers, shirts, blouses, knit
tops, dresses, jeans, pants, slacks, trousers, sweat pants, denim
shorts, denim jackets; perfumes, colognes, scented body sprays;
jewelry, namely, belly chains, bracelets, rings, chokers, earrings,
necklaces, watches; barrettes, hair pins, hair clips, hair
scrunchies, belt buckles not of precious metal; coin purses, leather
purses, tote bags, umbrellas, handbags, purses, backpacks,
messenger bags, wallets; pillows; electric light bulbs; sunglasses.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 15, 2006 under
No. 3,130,927 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chapeaux, casquettes, visières, gants, mitaines,
serre-poignets, ceintures, chaussettes, mi-chaussettes, bas-
culottes, caleçons, chaussures, foulards, cache-nez, pyjamas,
peignoirs, caleçons, jupes, caleçons de bain, tuniques,
débardeurs, chemises en coton tissées, chemises en tricot, polos,
tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails ras du cou, chandails à
encolure en V, chandails à col roulé, cardigans, shorts, châles,
vestes, vestes de plein air, vestes de flanelle, vestes de laine,
chemises en polyester tissées, chemises en rayonne tissées,
chemises en laine tissées, espadrilles, bottes, sandales,
pantoufles, chemises, chemisiers, hauts en tricot, robes, jeans,
pantalons, pantalons sport, pantalons de survêtement, shorts en
denim, vestes en denim; parfums, eau de Cologne, vaporisateurs
parfumés pour le corps; bijoux, nommément chaînes de taille,
bracelets, bagues, ras-le-cou, boucles d’oreilles, colliers, montres;
barrettes, épingles à cheveux, pinces pour cheveux, anneaux
attache-cheveux élastiques en tissu, boucles de ceinture non
faites de métaux précieux; porte-monnaie, bourses en cuir, fourre-
tout, parapluies, sacs à main, bourses, sacs à dos, sacs de
messagerie, portefeuilles; oreillers; ampoules d’éclairage;
lunettes de soleil. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No. 3,130,927 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,268,413. 2005/08/12. Pacific Sunwear of California, a California
corporation, 3450 East Miraloma Avenue, Anaheim, California
92806-2101, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Men, women and children’s apparel, namely, hats, caps,
visors, gloves, mittens, wristbands, belts, socks, stockings,
pantyhose, leggings, shoes, scarves, mufflers, pajamas, robes,
underpants, skirts, swimming trunks, tunics, tank tops, cotton
woven shirts, knit shirts, polo shirts, t-shirts, sweatshirts, crew
neck sweaters, v-neck sweaters, turtleneck sweaters, cardigans,
shorts, shawls, jackets, outer jackets, flannel jackets, wool
jackets, polyester woven shirts, rayon woven shirts, wool woven
shirts, sneakers, boots, sandals, slippers, shirts, blouses, knit
tops, dresses, jeans, pants, slacks, trousers, sweat pants, denim
shorts, denim jackets; perfumes, colognes, scented body sprays;
jewelry, namely, belly chains, bracelets, rings, chokers, earrings,
necklaces, watches; barrettes, hair pins, hair clips, hair
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scrunchies, belt buckles not of precious metal; coin purses, leather
purses, tote bags, umbrellas, handbags, purses, backpacks,
messenger bags, wallets; pillows; electric light bulbs; sunglasses.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 22, 2006 under
No. 3,134,089 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chapeaux, casquettes, visières, gants, mitaines,
serre-poignets, ceintures, chaussettes, mi-chaussettes, bas-
culottes, caleçons, chaussures, foulards, cache-nez, pyjamas,
peignoirs, caleçons, jupes, caleçons de bain, tuniques,
débardeurs, chemises en coton tissées, chemises en tricot, polos,
tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails ras du cou, chandails à
encolure en V, chandails à col roulé, cardigans, shorts, châles,
vestes, vestes de plein air, vestes de flanelle, vestes de laine,
chemises en polyester tissées, chemises en rayonne tissées,
chemises en laine tissées, espadrilles, bottes, sandales,
pantoufles, chemises, chemisiers, hauts en tricot, robes, jeans,
pantalons, pantalons sport, pantalons de survêtement, shorts en
denim, vestes en denim; parfums, eau de Cologne, vaporisateurs
parfumés pour le corps; bijoux, nommément chaînes de taille,
bracelets, bagues, ras-le-cou, boucles d’oreilles, colliers, montres;
barrettes, épingles à cheveux, pinces pour cheveux, anneaux
attache-cheveux élastiques en tissu, boucles de ceinture non
faites de métaux précieux; porte-monnaie, bourses en cuir, fourre-
tout, parapluies, sacs à main, bourses, sacs à dos, sacs de
messagerie, portefeuilles; oreillers; ampoules d’éclairage;
lunettes de soleil. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3,134,089 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,268,426. 2005/08/12. Walgreen Co. (an Illinois Corporation),
200 Wilmot Road, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

WALGREENS THE BRAND AMERICA 
TRUSTS 

WARES: Aftershave lotion, aloe vera skin mositurizer, baby oil,
baby powder, baby shampoo, carpet deodorizer, cotton squares
for cosmetic purposes, cotton swabs for personal use, denture
cleanser, personal deodorant, hair shampoo, nail polish remover,
shaving creams and lotions, skin creme, skin lotions, suntan lotion
and toothpaste; allergy medications, antiseptics and general
purpose germicides, antacids, antibiotic cream, antihistamine,
anti-plaque rinse, cold capsules, cough drops, cream pain
reliever, dandruff shampoo, pharmaceutical preparations for
treating colds, decongestant tablets, diarrhea medication,
disinfectant spray, enema preparations, eye drops, feminine
sanitary pads, napkins, tampons and pantiliners, pharmaceutical
preparation for the treatment of the flu, glycerin suppositories,
hemorrhoid suppositories, hydrocortisone cream, laxatives,
lubricating jelly for medical purposes, magnesium citrate for use

as a laxative, mouthwash, multi-antibiotic cream, nasal spray
preparations, oral antiseptic, pain relievers, namely, ASA
(acetylsalicylic acid) and non ASA, rubbing alcohol, saline
solution, sinus tablets, sore throat lozenges, vaginal cream,
vitamin supplements, zinc creams and zinc ointments and dietary
drink mixes for use as a meal replacement; razor blades and non-
electric razors; batteries; droppers for administering medications
(sold empty) and thermometers for medical purposes; light bulbs;
disposable diapers and facial tissue; cotton balls, cotton squares,
rubber gloves, non-electric toothbrushes and dental floss; inner
shoe soles and hosiery; ice cream, and drinking water.
SERVICES: Computer services, namely, providing a computer
database through a global computer network in the field of retail
drug store and pharmacy matters, and general health and medical
information. Made known in CANADA since 1999 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 1999 under No.
2259878 on wares.

MARCHANDISES: Lotion après-rasage, hydratant à l’aloès pour
la peau, huile pour bébés, poudre pour bébés, shampoing pour
bébés, désodorisant pour tapis, carrés d’ouate à des fins
esthétiques, cotons-tiges pour usage personnel, produit nettoyant
pour prothèses dentaires, désodorisant personnel, shampoing,
dissolvant de vernis à ongles, crèmes et lotions de rasage, crème
pour la peau, lotions pour la peau, lotion solaire et dentifrice;
médicaments contre les allergies, antiseptiques et germicides tout
usage, antiacides, crème antibiotique, antihistaminique, solution
anti-plaque, capsules contre le rhume, pastilles contre la toux,
crèmes analgésiques, shampoing antipelliculaire, préparations
pharmaceutiques contre le rhume, comprimés
décongestionnants, médicaments contre la diarrhée, vaporisateur
désinfectant, préparations pour lavement, gouttes pour les yeux,
tampons hygiéniques, serviettes de table, tampons et protège-
dessous, préparation pharmaceutique pour le traitement de la
grippe, suppositoires à la glycérine, suppositoires pour les
hémorroïdes, crème d’hydrocortisone, laxatifs, gelée lubrifiante
pour usage médical, citrate de magnésium pour utilisation comme
laxatif, rince-bouche, crème multi-antibiotique, pulvérisations
nasales, antiseptique buccal, analgésiques, nommément acide
acétylsalicylique, et autres, alcool à friction, solution saline,
comprimés pour les sinus, pastilles pour la gorge, crème vaginale,
suppléments de vitamines, crèmes de zinc et onguents au zinc et
préparations pour boissons diététiques pour utilisation comme
substituts de repas; lames de rasoir et rasoirs non électriques;
piles; compte-gouttes pour administration de médicaments
(vendus vides) et thermomètres à usage médical; ampoules;
couches jetables et mouchoirs de papier; tampons d’ouate, carrés
d’ouate, gants de caoutchouc, brosses à dents non électriques et
soie dentaire; semelles intérieures et bonneterie; crème glacée et
eau potable. SERVICES: Services d’informatique, nommément
fourniture d’une base de données informatisées au moyen d’un
réseau informatique mondial dans le domaine de la pharmacie de
détail et des domaines connexes à la pharmacie et
renseignements médicaux et de santé généraux. Révélée au
CANADA depuis 1999 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
juillet 1999 sous le No. 2259878 en liaison avec les marchandises.
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1,268,849. 2005/08/16. Layers of Light International, Inc., 8341
E. Evans Road, Suite 102, Scottsdale, AZ 85260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

Q WATER 
The right to the exclusive use of the word WATER, limited to
bottled water, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Bottled water. (2) Food supplements and natural
health products, namely amino acids, fruit juices, probiotics,
antioxidants in capsule, liquid, powder and tablet form, fibres,
vitamins and mineral supplements in the form of powder, drinks,
pouch or sprays, herbs in capsule, liquid, powder and tablet form
for enhancing the electrical potential of the body and brain. (3)
Aromatic products, namely plant extracts in the form of a spray for
enhancing the electrical potential of the body and the brain. (4) Pet
food and supplements, namely dietary supplements, herbs and
antioxidants in the form of capsule, liquid, powder, tablet or sprays
for increasing vitality and protecting against negative energy
influences. (5) Clothing, namely jackets, vests, sweatshirts, t-
shirts, pants, boxer shorts, shorts, dresses, blouses, skirts,
scarves, shawls, gloves, capes, coats, camisoles, pullovers,
sweaters, polo shirts; headgear, namely hats, berets, caps,
hoods, ear muffs, visors, bandanas, headbands and scarves. (6)
Musical works, namely musical performances and inspirational
music on pre-recorded CDs (compact discs). (7) Pouches
containing a crystalline matrix for overcoming energy interrupters
and enhancing energy production. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot WATER, limitée à eau
embouteillée, en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Eau embouteillée. (2) Suppléments
alimentaires et produits naturels pour la santé, nommément
amino-acides, jus de fruits, probiotiques, antioxydants sous forme
de capsules, de pastilles, de liquides et de poudre, fibres,
vitamines et suppléments minéraux sous forme de poudre, de
boissons, de sachets ou de vaporisateurs, herbes sous formes de
capsules et de pastilles, liquide et en poudre pour l’amélioration du
potentiel électrique du corps et du cerveau. (3) Produits
aromatiques, nommément extraits de plantes en vaporisateur
pour l’amélioration du potentiel électrique du corps et du cerveau.
(4) Aliments et suppléments pour animaux familiers, nommément
suppléments diététiques, herbes et antioxydants sous forme de
gélules, de liquide, de poudre, de comprimés ou d’aérosols pour
accroître la vitalité et protéger contre les influx énergétiques
négatifs. (5) Vêtements, nommément vestes, gilets, pulls
d’entraînement, tee-shirts, pantalons, caleçons boxeur, shorts,
robes, chemisiers, jupes, foulards, châles, gants, capes,
manteaux, cache-corsets, pulls, chandails, polos; chapellerie,
nommément chapeaux, bérets, casquettes, capuchons, cache-
oreilles, visières, bandanas, bandeaux et foulards. (6) Travaux

musicaux, nommément représentations musicales et musique
inspirante sur des disques compacts préenregistrés (disques
compacts). (7) Petits sacs contenant une matrice cristalline pour
surmonter les interruptions énergétiques et d’accroître la
production d’énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,268,850. 2005/08/16. Layers of Light International, Inc., 8341
E. Evans Road, Suite 102, Scottsdale, AZ 85260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

Q SPRAY 
The right to the exclusive use of the word SPRAY, limited to
vitamins and mineral supplements in the form of sprays; Aromatic
products, namely plant extracts in the form of a spray; Pet food
and supplements, namely dietary supplements in the form of a
spray, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Bottled water. (2) Food supplements and natural
health products, namely amino acids, fruit juices, probiotics,
antioxidants in capsule, liquid, powder and tablet form, fibres,
vitamins and mineral supplements in the form of powder, drinks,
pouch or sprays, herbs in capsule, liquid, powder and tablet form
for enhancing the electrical potential of the body and brain. (3)
Aromatic products, namely plant extracts in the form of a spray for
enhancing the electrical potential of the body and the brain. (4) Pet
food and supplements, namely dietary supplements, herbs and
antioxidants in the form of capsule, liquid, powder, tablet or sprays
for increasing vitality and protecting against negative energy
influences. (5) Clothing, namely jackets, vests, sweatshirts, t-
shirts, pants, boxer shorts, shorts, dresses, blouses, skirts,
scarves, shawls, gloves, capes, coats, camisoles, pullovers,
sweaters, polo shirts; headgear, namely hats, berets, caps,
hoods, ear muffs, visors, bandanas, headbands and scarves. (6)
Musical works, namely musical performances and inspirational
music on pre-recorded CDs (compact discs). (7) Pouches
containing a crystalline matrix for overcoming energy interrupters
and enhancing energy production. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SPRAY, limitée à vitamines et
suppléments minéreaux sous forme de vaporisateurs, produits
aromatiques, nommément extraits de plantes en vaporisateur,
aliments et suppléments pour animaux familiers, nommément
suppléments diététiques, sous forme de d’aérosols, en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Eau embouteillée. (2) Suppléments
alimentaires et produits naturels pour la santé, nommément
amino-acides, jus de fruits, probiotiques, antioxydants sous forme
de capsules, de pastilles, de liquides et de poudre, fibres,
vitamines et suppléments minéraux sous forme de poudre, de
boissons, de sachets ou de vaporisateurs, herbes sous formes de
capsules et de pastilles, liquide et en poudre pour l’amélioration du
potentiel électrique du corps et du cerveau. (3) Produits
aromatiques, nommément extraits de plantes en vaporisateur
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pour l’amélioration du potentiel électrique du corps et du cerveau.
(4) Aliments et suppléments pour animaux familiers, nommément
suppléments diététiques, herbes et antioxydants sous forme de
gélules, de liquide, de poudre, de comprimés ou d’aérosols pour
accroître la vitalité et protéger contre les influx énergétiques
négatifs. (5) Vêtements, nommément vestes, gilets, pulls
d’entraînement, tee-shirts, pantalons, caleçons boxeur, shorts,
robes, chemisiers, jupes, foulards, châles, gants, capes,
manteaux, cache-corsets, pulls, chandails, polos; chapellerie,
nommément chapeaux, bérets, casquettes, capuchons, cache-
oreilles, visières, bandanas, bandeaux et foulards. (6) Travaux
musicaux, nommément représentations musicales et musique
inspirante sur des disques compacts préenregistrés (disques
compacts). (7) Petits sacs contenant une matrice cristalline pour
surmonter les interruptions énergétiques et d’accroître la
production d’énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,268,895. 2005/08/17. Provincial Emergency Program, 455
Boleskine, Stn Prov Govt, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W
9J1 
 

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

WARES: Publication in print or electronic form namely, brochures,
pamphlets, books, reports, banners, calendars, posters, stickers,
vests, shirts, hats, whistles, plastic bags, educational materials,
pre-recorded audio cassettes, pre-recorded video cassettes
containing educational materials in the field of risk management
and safety in individual pursuit of outdoor activities, pre-recorded
digital discs with educational materials in the field of risk
management and safety in individual pursuit of outdoor activities
recorded and not containing software; vehicle decals; and internet
website with educational materials in the filed of risk management
and safety in individual pursuit of outdoor activities. SERVICES:
Promotion and education of risk management and safety in
individual pursuit of outdoor activities; education and awareness
services namely provision of workshops and training risk
management and safety during outdoor activities; publication of
materials in print or electronic media namely educational
materials, brochures, pamphlets, books, reports, banners,
calendars, and internet website with educational materials in the
filed of risk management and safety in individual pursuit of outdoor
activities and requests registration of the trade-mark in respect of
such services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Publications sous forme imprimée ou
électronique, nommément brochures, dépliants, livres, rapports,
bannières, calendriers, affiches, autocollants; gilets, chemises,
chapeaux, sifflets, sacs en plastique, matériel didactique,
audiocassettes préenregistrées, vidéocassettes préenregistrées
contenant du matériel didactique dans les domaines de la gestion
des risques et de la sécurité dans la recherche individuelle des
activités de plein air, disques numériques préenregistrés avec
matériel didactique dans les domaines de la gestion des risques
et de la sécurité dans la recherche individuelle des activités de
plein air, enregistrés et sans logiciels; décalcomanies pour
véhicules; et site Web de l’Internet avec matériel didactique dans
les domaines de la gestion des risques et de la sécurité dans la
recherche individuelle des activités de plein air. SERVICES:
Promotion et éducation dans le domaine de la gestion des risques
et de la sécurité pour amateurs d’activités en plein air; services
d’éducation et de sensibilisation, nommément mise à disposition
d’ateliers et de formation dans le domaine de la gestion des
risques et de la sécurité concernant les activités en plein-air;
publication de matériaux sous forme imprimée ou électronique,
nommément matériel éducatif, brochures, dépliants, livres,
rapports, bannières, calendriers et sites Web sur l’Internet
contenant du matériel éducatif dans le domaine de la gestion des
risques et de la sécurité pour amateurs d’activités en plein air, et
demande d’enregistrement de la marque de commerce en liaison
avec ces services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,268,932. 2005/08/17. Lady de la Sol Botanicals Inc., 8705
Grandview Drive, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 4A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Natural herbal energy and wellness patch for promoting
relaxation, restful sleep and reducing stress, frustration and
nervousness. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments naturels d’herbes sous forme de
timbres pour stimulation et mieux-être, nommément pour
promotion de la relaxation, de la quiétude du sommeil et de la
réduction du stress, de la frustration et de la nervosité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,760. 2005/08/24. AVH Supply Inc., 3779 Sexsmith Road,
Unit 1233, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3Z9 

AVSTAR 
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WARES: Consumer audio and video electronics, namely: Car
radio player, car DVD player, car CD/MP3 player, car LCD monitor
with DVD, CD, DVD-R, VCD, Picture CD, CD-R, CD-RW, MP3
playback; Portable multimedia player, portable DVD player,
portable navigation system; Portable GPS system, Automotive
GPS system; Audio recording devices, namely; DVD recorders,
digital recorders, tape recorders; Televisions, namely: LCD
televisions, plasma televisions; Home speaker systems,
subwoofers; Audio/video receivers; Amplifiers, CD mini systems;
DVD players, Pre-amplifiers; Microphones, Batteries; Plasma/
LCD wall mount brackets or wall mounts; Stereo furniture.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques audio et vidéo grand
public, nommément radios d’automobile, lecteurs de DVD
d’automobile, lecteurs de CD/MP3 d’automobile, écrans à cristaux
liquides d’automobile avec fonctions de lecture de DVD, CD, DVD-
R, VCD, Picture CD, CD-R, CD-RW et MP3; jeux multimédias
portables, lecteurs de DVD portables, systèmes de navigation
portables; systèmes GPS portables, systèmes GPS d’automobile;
dispositifs d’enregistrement sonore, nommément enregistreurs de
DVD, enregistreurs numériques, magnétophones; téléviseurs,
nommément téléviseurs à cristaux liquides, téléviseurs à plasma;
systèmes de haut-parleurs de maison, caissons de basse;
récepteurs audio/vidéo; amplificateurs, mini- systèmes CD;
lecteurs de DVD, préamplificateurs; microphones, batteries;
dispositifs de fixation murale ou supports muraux pour écrans à
plasma/ACL; meubles pour chaînes hi-fi. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,052. 2005/08/23. OPEN JOINT-STOCK COMPANY,
MOSCOW DISTILLERY "CRISTALL", a Russian joint stock
company, Samokatnaya 4, 111033 Moscow, RUSSIAN
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely alcoholic aperitif bitters;
alcoholic bitters for mixed drinks; anisette; aperitifs; aperitifs with
distilled alcoholic liquor base; aperitifs with a wine base; brandy;
cognac; gin; liqueurs; prepared alcoholic cocktail; rum; tequila;
vodka; whiskey; wines. Used in RUSSIAN FEDERATION on
wares. Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on June 25,
1973 under No. 45635 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément apéritifs
amers alcoolisés; amers alcoolisés pour boissons mélangées;
anisette; apéritifs; apéritifs avec comme base une liqueur
alcoolisée distillée; apéritifs avec comme base du vin; brandy;
cognac; gin; liqueurs; cocktails alcoolisés préparés; rhum; tequila;
vodka; whisky; vins. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 25 juin 1973 sous le No. 45635 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,270,108. 2005/08/26. Shaw Industries Group, Inc., 616 East
Walnut Avenue, P.O. Drawer 2128, Dalton, Georgia, 30722-
2128, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

SHAW CONTRACT GROUP 
WARES: Carpet. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1999 on wares. Priority Filing Date: May 12, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
628580 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Tapis. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/628580 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,270,621. 2005/09/01. Kay Group No. 4 Pty Ltd., 210 Lorimer
Street, Port Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

GREAT CHEFS SHOW YOU HOW 
The right to the exclusive use of the words GREAT CHEFS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter namely books, catalogues, magazines
and advertising literature namely leaflets, pamphlets, posters and
newspapers; letterhead, envelopes, business cards and invoices
and printed cardboard; Brochures, pamphlets, and informational
flyers concerning the products of others; Printed matter, namely
books, catalogues, magazines and advertising literature namely
leaflets, pamphlets, posters and newspapers all concerned with
the promotion and advertisement of domestic products;



Vol. 54, No. 2723 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

3 janvier 2007 58 January 3, 2007

letterhead, envelopes, business cards and invoices and printed
cardboard. SERVICES: Advertising and marketing services for
others whereby the goods of others are advertised through the
distribution of promotional material, namely, brochures,
pamphlets, point of sale materials, informational flyers, magazines
and billboards; radio and television advertising for others;
dissemination of advertising for others via an online electronic
communications network; product appraisal for the domestic
products of others, namely consumer packaged goods, namely
food ingredients, brown and white goods, kitchen appliances,
hand washes and other washing materials used in kitchens;
telephone advertising, namely the publication of directories in
catalogues for the domestic products of others; Advertising,
marketing, information, and publicity services whereby the
products of others are advertised in brochures, pamphlets,
informational flyers, magazines, and radio and television
commercials, and on billboards; dissemination of advertising for
others via an on-line electronic communications network;
Advertising and marketing services for third parties, namely
product appraisal, marketing and sales advice, production and
circulation of printed advertising material and electronic
advertising material, services associated with telephone
advertising namely publication of directories and catalogues.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, catalogues,
magazines et publicité, nommément dépliants, affiches et
journaux; en-tête de lettres, enveloppes, cartes d’affaires et
factures et carton imprimé; brochures, dépliants et prospectus
d’information concernant les produits de tiers; imprimés,
nommément livres, catalogues, magazines et publicités,
nommément dépliants, affiches et journaux ayant tous trait à la
promotion et à la publicité de produits fabriqués au pays; papier à
en-tête, enveloppes, cartes d’affaires et factures et carton
imprimé. SERVICES: Services de publicité et de
commercialisation rendus à des tiers, nommément publicité des
produits de tiers au moyen de la distribution de matériel
promotionnel, nommément brochures, dépliants, matériel de point
de vente, prospectus d’information, magazines et panneaux
d’affichage; publicité radiodiffusée et télédiffusée pour des tiers;
diffusion de publicité pour des tiers par le biais d’un réseau de
communications électronique en ligne; évaluation des produits
ménagers de tiers, nommément produits conditionnés grand
public, nommément ingrédients alimentaires, produits bruns et
blancs, petits appareils de cuisine, solutions de lavage pour les
mains et autres produits de lavage utilisés dans la cuisine;
publicité téléphonique, nommément publication de répertoires
dans des catalogues de produits domestiques produits par des
tiers; services de publicité, de commercialisation, d’information et
promotionnels, nommément publicité des produits de tiers dans
des brochures, dépliants, prospectus d’information, magazines et
annonces publicitaires radiodiffusées et télédiffusées, et sur des
panneaux d’affichage; diffusion de publicité pour des tiers par le
biais d’un réseau de communications électroniques en ligne;
services de publicité et de commercialisation rendus à des tiers,

nommément évaluations de produits, conseils en matière de
vente et de marketing, production et diffusion de matériel
publicitaire imprimé et électronique, services associés à la
publicité téléphonique, nommément publication de répertoires et
de catalogues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,270,752. 2005/08/23. ARNOLD PALMER ENTERPRISES,
INC., IMG Center, 1360 East Ninth Street, Cleveland, Ohio
44114-1782, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEETH
WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

The right to the exclusive use of the words ARNOLD PALMER and
TEE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Lemon flavoured iced tea. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 20, 2004 under No. 2,865,669 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Thé glacé à saveur de citron. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
juillet 2004 sous le No. 2,865,669 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,298. 2005/09/08. LOOK COMMUNICATIONS INC., 1755
René-Levesque East, Suite 201, Montréal, QUEBEC H2K 4P6
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 

POCKETPAL 
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WARES: (1) Telecommunications products, namely wireless or
satellite, handheld unit and/or cellular phones and accessories,
namely headphones, headsets, batteries, car kits, chargers,
charging cradles, belts, clips, holsters, cases, battery covers. (2)
Telecommunications products, namely wireless or satellite
handheld unit and/or cellular phones that enable the user to
record, store, organize, transmit, manipulate and review data,
namely, audio and video files, text, MP3 files, receipt and/or
transmit voice communications, access the Internet and do
banking transactions. (3) Software for recording, storing,
transmitting, receiving or reproducing of data, namely sound, MP3
files, images and/or video, namely analog and digital video
receivers or receivers for data, voice, image, video
communication; software providing access to high-speed internet,
web content and enabling the user to do banking transactions. (4)
Software for connecting wireless or satellite handheld unit and/or
cellular phones to global computer networks, personal computers
or servers and permitting the synchronization of data, namely
voice, image, video files, audio files, sounds. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de télécommunications sans fil et
par satellite, nommément unités à main ou téléphones cellulaires
et leurs accessoires, nommément écouteurs, casques d’écoute,
batteries, nécessaires pour l’automobile, chargeurs, socles de
charge, ceintures, pinces, étuis de ceinture, étuis et couvercles de
batteries. (2) Produits de télécommunications, nommément
appareils sans fil ou de communications par satellite et/ou
téléphones cellulaires qui permettent à l’utilisateur d’enregistrer,
de stocker, d’organiser, de transmettre, de manipuler et de
visualiser des données, nommément fichiers audio et vidéo,
textes, fichiers MP3, communications de réception et/ou de
transmission vocale, accès à l’Internet, et effectuer des opérations
bancaires. (3) Logiciels pour enregistrement, stockage,
transmission, réception ou reproduction de données, nommément
sons, fichiers MP3, images et/ou vidéos, nommément récepteurs
vidéo analogiques et numériques ou récepteurs de données, voix,
images, communication vidéo; logiciels d’accès à l’Internet haute
vitesse et à des contenus Web et permettant d’effectuer des
opérations bancaires. (4) Logiciels pour le raccord d’unité à main
sans fil ou par satellite et/ou de téléphones cellulaires à des
réseaux informatiques mondiaux, des ordinateurs personnels ou
des serveurs, et permettant la synchronisation de données,
nommément voix, images, fichiers vidéo, fichiers audio, sons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,436. 2005/09/09. Shenyang Brilliant Elevator Co., Ltd., No.
30-2 Dongling Road, Dongling.District, Shenyang, 110161,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN
SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET,
RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

 

The Chinese characters shown in the mark are only the chinese
pronunciation of English word ’brilliant’. The characters have no
Chinese meaning other than to match the pronunciation of
’brilliant’ as provided by the applicant.

WARES: Lifts (other than ski-lifts), namely medical-purpose
elevators, automobile elevators, freight elevators, machine-
roomless elevators, hydraulic elevators and villa
elevators;elevators;escalators; moving staircases;moving
walkways; wheelchair lifts; elevating apparatus, namely apparatus
for elevating personnel who are cleaning the exterior windows of
buildings, apparatus for lifting freights and apparatus for
transmitting the dishes in restaurants or eateries;starters for
motors and engines;robots (machines), namely industrial robots;
driving motors, namely motors for lifts, elevators, escalators and
moving staircases, distribution boxes (electricity); switchboards;
distribution boards (electricity);distribution consoles (electricity);
control panels (electricity); bus ducts and busbar
assemblies;automatic turnstiles; elevator operating apparatus,
namely operating panels or control cabinet; electric installations
for the remote control of lifts, elevators, escalators and moving
staircases; high and low voltage switch planks. SERVICES:
Elevator installation and repair; rustproofing; window cleaning;
cleaning of buildings (exterior surface); office machines and
equipment installation, maintenance and repair; lighting facility
installation and repair; spray-paint services for elevators or other
machinery; machinery installation, maintenance and repair;
electric appliance installation and repair; rebuilding machines that
have been worn or partially destroyed. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Les caractères chinois figurant dans la marque reflètent la
prononciation chinoise du mot anglais "brilliant". Ces caractères
n’ont pas d’autre signification en chinois que de rendre la
prononciation chinoise du mot "brilliant", tel que l’entend le
requérant.

MARCHANDISES: Engins de levage (à l’exclusion des remonte-
pentes), nommément ascenseurs pour usage médical, ponts-
élévateurs pour automobiles, monte-charges, ascenseurs sans
engrenage, ascenseurs hydrauliques et ascenseurs de villa;
ascenseurs; escaliers mécaniques; escaliers roulants; trottoirs
roulants; plate-formes élévatrices pour fauteuils roulants;
appareils élévateurs, nommément appareils pour élever le
personnel qui nettoie l’extérieur des fenêtres de bâtiments,
appareils pour soulever des charges et appareils pour le transport



Vol. 54, No. 2723 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

3 janvier 2007 60 January 3, 2007

de la vaisselle dans les restaurants ou les salles à manger;
démarreurs pour moteurs; robots (machines), nommément robots
industriels; moteurs d’entraînement, nommément moteurs pour
monte-charges, ascenseurs, escaliers mécaniques et escaliers
roulants, boîtes de distribution (électricité); tableaux de contrôle;
tableaux de distribution (électricité); pupitres de distribution
(électricité); tableaux de commande (électricité); barres
conductrices blindées et jeux de barres blindées; tourniquets
automatiques; appareils de pilotage d’ascenseurs, nommément
panneaux ou armoires de commande; installations électriques
pour la télécommande de monte-charges, d’ascenseurs,
d’escaliers mécaniques et d’escaliers roulants; plaques
d’interrupteur à haute et basse tensions. SERVICES: Installation
et réparation d’ascenseurs; traitement antirouille; nettoyage de
fenêtres; nettoyage de bâtiments (surfaces extérieures);
installation, entretien et réparation de machines et d’équipement
de bureau; installation et réparation d’installations d’éclairage;
services de peinture au pistolet pour ascenseurs ou autre
machinerie; installation, entretien et réparation de machinerie;
installation et réparation d’appareils électriques; remise en état de
machines qui peuvent être usées ou partiellement détruites.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,271,607. 2005/09/12. Owens Corning, One Owens Corning
Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Building insulation; adhesive sealant and caulking
compound; sound absorbing flooring underlayment. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Isolation des bâtiments; mastic adhésif et
produit de calfeutrage; sous-couche isophonique pour sol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,034. 2005/09/15. INTERPUMP HYDRAULICS S.P.A., VIA
LEONARDO DA VINCI 17/1, 41015 NONANTOLA (MODENA),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

 

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

WARES: Hydraulic pumps for industrial vehicles namely: power
take offs and gear pumps, axial piston pumps, bent axis piston
pumps, complete hydraulic kits and split shaft power take offs for
oleodinamic appliances; and transmission assemblies for
industrial vehicles namely: power take off, hydraulic control units,
accessories for industrial vehicles namely oil tanks, support
brackets kits for tanks, oil filters for tanks, pipelines, all this
hydraulic components for industrial vehicles; valves distributors,
valves and hydraulic circuits for industrial vehicles(except for land
vehicles); machine coupling and transmission components.
Priority Filing Date: March 15, 2005, Country: ITALY, Application
No: BO2005A000228 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
November 11, 2005 under No. 983629 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pompes hydrauliques pour véhicules
industriels, nommément prises de force et pompes à engrenages,
pompes à pistons axiaux, pompes à piston à axe brisé,
nécessaires hydrauliques complets et boîtes de coupure pour
appareils oléodynamiques; organes de transmission pour
véhicules industriels, nommément boîtes de coupure, dispositifs
de commande hydrauliques, accessoires pour véhicules
industriels, nommément réservoirs d’huile, nécessaires de
supports pour réservoirs, filtres à huile pour réservoirs, conduites,
tous des éléments hydrauliques pour véhicules industriels;
soupapes de distribution, soupapes et circuits hydrauliques pour
véhicules industriels (sauf pour véhicules terrestres); éléments
d’accouplements et de transmissions de machines. Date de
priorité de production: 15 mars 2005, pays: ITALIE, demande no:
BO2005A000228 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 novembre
2005 sous le No. 983629 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,272,229. 2005/09/16. STRATEGIC PHILANTHROPY INC.,
UNIT 1 - 544 WARDLAW AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA
R3L 0M2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP),
9th Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The ’p’ design in
the logo is gold. The ’s’ design in the logo and the words ’Strategic
Philanthropy’ are all teal.

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

WARES: Program manuals, reports and documents relating to
philanthropy. SERVICES: Consulting services in the area of
philanthropic program development to assist donors in making
strategic decisions regarding charitable giving for individuals,
families and foundations; consulting services in the area of
organizational development for not-for-profit organizations to
assist with evaluation and planning; consulting services in the area
of fund development to assist charitable organizations to
strategize for the seeking of donations to support their programs;
and project management services for charitable and not-for-profit
organizations. Used in CANADA since at least as early as May 21,
2002 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le "p" dans le logo est en doré. Le "s" dans
le logo et les mots "Strategic Philanthropy"sont tous en bleu
sarcelle.

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

MARCHANDISES: Manuels, rapports et documents relatifs à un
programme ayant trait à la philanthropie. SERVICES: Services de
conseil dans le domaine du développement de programmes
philanthropiques pour aider les donneurs à prendre des décisions
stratégiques ayant trait aux dons de charité pour personnes,
familles et fondations; services de consultation concernant
l’évaluation et la planification dans le domaine du développement
organisationnel des organismes sans but lucratif ; services de
conseil dans le domaine du développement de fonds pour aider
les organismes de bienfaisance à élaborer des stratégies
concernant la sollicitation de dons à l’appui de leurs programmes;
services de gestion de projets pour organismes de bienfaisance et
organismes sans but lucratif. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 mai 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,272,230. 2005/09/16. STRATEGIC PHILANTHROPY INC.,
UNIT 1 - 544 WARDLAW AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA
R3L 0M2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP),
9th Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word
’Legacy’ is teal. The word ’PRO’ and the underline beneath the
word pro are both gold.

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

WARES: Program manuals, reports and documents relating to
philanthropy. SERVICES: A philanthropic educational program for
members of allied professions namely lawyers, accountants,
financial planners and other professionals with an interest in and/
or whom conduct business with clients regarding financial and
estate planning. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2004 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot "Legacy" est en bleu sarcelle. Le
mot "PRO" et le trait de soulignement sous le mot "pro" sont en
doré.

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

MARCHANDISES: Manuels, rapports et documents relatifs à un
programme ayant trait à la philanthropie. SERVICES: Programme
éducatif philanthropique pour membres de professions associées,
nommément avocats, comptables, planificateurs financiers et
autres professionnels ayant un intérêt dans le domaine de la
planification financière et successorale et/ou qui rendent des
services à leurs clients dans ce domaine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,272,235. 2005/09/16. Dr. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15th
Floor, Cape Town, 8001, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ILLIOFORTE 
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WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
heart disease and heart conditions, diabetes, menstrual disorders,
blood pressure problems, cardiovascular problems, lipid
metabolism disorders asthma, arthritis, arthrosis, tinnitus,
periodontosis, anaemia, cancerous diseases and cell deficiencies;
nutritional and dietary supplements, namely vitamins, minerals,
amino acids and trace elements. Priority Filing Date: April 21,
2005, Country: GERMANY, Application No: 30524333 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on June 13, 2005 under
No. 30524333 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à utiliser dans
le traitement des affections suivantes : cardiopathies et affections
cardiaques, diabète, troubles menstruels, problèmes de pression
artérielle, problèmes cardiovasculaires, troubles du métabolisme
lipidique, arthrite, arthrose, acouphènes, parodontose, anémie,
cancers et déficiences cellulaires; suppléments nuritionnels et
diététiques, nommément vitamines, minéraux, amino-acides et
oligoéléments. Date de priorité de production: 21 avril 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30524333 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 13 juin 2005 sous le No. 30524333 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,236. 2005/09/16. Dr. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15th
Floor, Cape Town, 8001, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

LENSIVIT 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
heart disease and heart conditions, diabetes, menstrual disorders,
blood pressure problems, cardiovascular problems, lipid
metabolism disorders asthma, arthritis, arthrosis, tinnitus,
periodontosis, anaemia, cancerous diseases and cell deficiencies;
nutritional and dietary supplements, namely vitamins, minerals,
amino acids and trace elements. Priority Filing Date: April 22,
2005, Country: GERMANY, Application No: 30523974 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on June 27, 2005 under
No. 30523974 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à utiliser dans
le traitement des affections suivantes : cardiopathies et affections
cardiaques, diabète, troubles menstruels, problèmes de pression
artérielle, problèmes cardiovasculaires, troubles du métabolisme
lipidique, arthrite, arthrose, acouphènes, parodontose, anémie,
cancers et déficiences cellulaires; suppléments nuritionnels et
diététiques, nommément vitamines, minéraux, amino-acides et
oligoéléments. Date de priorité de production: 22 avril 2005, pays:

ALLEMAGNE, demande no: 30523974 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 27 juin 2005 sous le No. 30523974 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,238. 2005/09/16. Qwest Communications International
Inc., 1801 California St. Denver Colorado, 80202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Charitable services, namely developing and
coordinating programs to promote youth volunteerism. Priority
Filing Date: March 17, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78589917 in association with the same
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 18, 2006 under No. 3,118,388 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément élaboration et
coordination de programmes de promotion du bénévolat auprès
des jeunes. Date de priorité de production: 17 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78589917 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No.
3,118,388 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,272,363. 2005/09/08. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Dallas, Texas 75379-9045, 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 

CAPTIVATING COLOR. POWERHOUSE 
SKIN CARE. 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
COLOR and SKIN CARE apart from the trade-mark as a whole,
except with respect to the wares presently designated as "note
cards, order forms, letterhead, business cards, paper labels,
decals, date books, plastic and paper bags"
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WARES: (1) Cosmetics, namely, self-tanning products, liquid
makeup foundations, cream makeup foundations, facial
highlighters, blemish concealers, mascaras, eyeliners, eye
pencils, eye shadows, eyebrow pencils, eye makeup removers,
blushes, rouges, powder and cream cheek colors, loose and
pressed face powders, lipsticks, lip glosses, lip liner pencils, lip
color crayons, nail care preparations, nail colors, nail top and base
coats; fragrance products, namely, perfumes, colognes, bath and
shower gels, body soaps, essential oils for personal use, bath oils
and body oils, body sprays and mists; skin care products namely,
cleansing creams and lotions, moisturizers, night creams,
cleansing bars and facial soaps, hand creams, body creams, face
creams, skin conditioners, oil controllers, oil absorbers, masks,
gels, muds, buffing creams, facial and body scrubs; skin
exfoliators, skin emollients, liquid talcs and body polishers. (2)
Printed materials, namely, product catalogues, leaflets, flyers,
magazines; stationery, namely, note cards, order forms,
letterhead, business cards, identification cards, paper labels,
decals, date books; plastic and paper bags for packaging;
pamphlets, brochures, books, manuals, newsletters, printed
instructional materials namely, books, manuals, brochures,
featuring business information in the fields of cosmetics and skin
care. SERVICES: Providing promotional materials to independent
salespersons; dissemination of advertising materials; organization
of promotional events for commercial or advertising purposes;
telephone shop at home services; mail order catalog services;
interactive retail store services rendered by means of the Internet;
business development services, namely, providing start-up
support for business of others; all the aforesaid services relating
to cosmetics and skin care. Priority Filing Date: August 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
644,651 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 requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots COLOR
et SKIN CARE en dehors de la marque de commerce comme un
tout, sauf en ce qui concerne les marchandises, nommément
cartes de correspondance, formulaires de commande, papier à
en-tête, cartes d’affaires, étiquettes en papier, décalcomanies,
carnets de rendez-vous, sacs en plastique et en papier.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément produits
autobronzants, fond de teint liquide, fond de teint en crème, fards
clairs pour le visage, cache-imperfections, fards à cils, eye-liners,
crayons à paupières, ombres à paupières, crayons à sourcils,
démaquillants pour les yeux, fard à joues, rouges à joues,
couleurs pour les joues en poudre et en crème, poudres libres et
pressées pour le visage, rouge à lèvres, brillants à lèvres, crayons
à lèvres, crayons contour des lèvres, préparations de soins des
ongles, couleurs à ongles, protecteurs de vernis et couches de
fond pour les ongles; produits de parfum, nommément parfums,
eau de Cologne, gels pour le bain et pour la douche, savons pour
le corps, huiles essentielles pour les soins du corps, huiles de bain
et huiles corporelles, vaporisateurs pour le corps et vaporisateurs;
produits pour soins de la peau, nommément crèmes et lotions
nettoyantes, hydratants, crèmes de nuit, pains nettoyants et
savons pour le visage, crèmes pour les mains, crèmes pour le
corps, crèmes de beauté, revitalisants pour la peau, régulateurs
d’huile, absorbeurs d’huile, masques, gels, boues, crèmes

exfoliantes, exfoliants pour le visage et le corps; exfoliants pour la
peau, émollients pour la peau, talcs liquides et produits polissants
pour le corps. (2) Imprimés, nommément catalogues de produits,
dépliants, prospectus, magazines; papeterie, nommément cartes
de correspondance, formulaires de commande, papier à en-tête,
cartes d’affaires, cartes d’identité, étiquettes de papier,
décalcomanies, carnets de rendez-vous; sacs en plastique et en
papier pour emballage; dépliants, brochures, livres, manuels,
bulletins, matériel de formation imprimé, nommément livres,
manuels et brochures contenant des renseignements
commerciaux dans le domaine des cosmétiques et des soins de
la peau. SERVICES: Fourniture de matériel de promotion aux
vendeurs indépendants; diffusion de matériel publicitaire;
organisation d’activités promotionnelles pour fins commerciales
ou publicitaires; services d’achat à domicile par téléphone;
services de vente par correspondance; services de magasin de
détail interactifs rendus par le biais de l’Internet; services de
développement des affaires, nommément soutien au démarrage
d’entreprises de tiers; tous les services précités ayant trait aux
cosmétiques et aux soins de la peau. Date de priorité de
production: 11 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/644,651 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,272,652. 2005/09/20. MARTELL & Co, une société anonyme,
Place Edouard Martell, 16100 COGNAC, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

Shape your World 
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières) nommément eaux-de-vie, cognac, pineau des Charentes,
liqueurs. Date de priorité de production: 08 avril 2005, pays: OHMI
(CE), demande no: 004381182 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 mai
2006 sous le No. 004381182 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (except beers) namely brandies,
cognac, Pineau des Charentes, liqueurs. Priority Filing Date:
April 08, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004381182 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 02,
2006 under No. 004381182 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
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1,272,765. 2005/09/20. ZIMMER TECHNOLOGY, INC., Suite
100, 150 North Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ZIMMER 
WARES: Biologic therapeutics and products namely: growth
factors; allograft and zenograft implants; tissue extracts; tissue
grafts; engineered tissues; bone graft substitutes; void fillers; bone
cements; surface modifiers; matrices; adhesives used for
orthobiological purposes; cells; genes; pharmaceuticals used for
orthobiological purposes; nutraceuticals; cytokines; attachment
factors for the aforesaid goods; calcium compounds; and
phosphate compounds for spinal, orthopedic and dental tissue
repair, regeneration and augmentation. Priority Filing Date: July
11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/667,979 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thérapeutique biologique et produits,
nommément facteurs de croissance; implantations allogreffe et
xénogreffe; extraits de tissu; greffes de tissus; tissus fabriqués;
substituts de greffe osseuse; agents de remplissage de cavité;
ciments osseux; modificateurs de surface; matrices; adhésifs
utilisés à des fins orthobiologiques; cellules; gènes; produits
pharmaceutiques utilisés à des fins orthobiologiques;
nutraceutiques; cytokines; facteurs d’attachement pour les
marchandises ci-dessus; composés de calcium; et composés de
phosphate pour la réparation, la régénération et l’augmentation de
tissus rachidiens, orthopédiques et dentaires. Date de priorité de
production: 11 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/667,979 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,981. 2005/09/22. 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 

STYLE SELECTIONS 
WARES: Metal furniture fittings, namely, hinges and drawer
guides; metal door and cabinet hardware, namely, hinges, strike
plates, locks, push-button locks, latches, key cylinders, keys,
knobs, lockset knobs, chain locks, barrel bolts, slide locks and
reinforcers, handle sets and parts therefor, entry sets and parts
therefor, knockers, kick plates; decorative door hardware, namely,
metal kick plates, metal door handles, metal door hinges, metal
coat hooks, metal doorknobs, metal door levers; window hardware
made of metal, namely, slides, sliding window locks, sliding
window pins, window clamps, sash locks, hinged window stops;
address signs, numbers, and letters, mailbox signs, numbers, and
letters, house address signs, numbers, and letters, all being made

of brass and other metals; chains and ropes of metal; metal
mailboxes and support posts therefor; statues, sculptures, and
figurines made of non-precious metal; and fireplace accessories,
namely, grates, non-electric door chimes; fireplace tools, namely,
shovels, pokers, tongs; fireplace tool sets, namely, shovels,
pokers, brushes and tongs; fireplace irons; electronic insect killers
and traps and parts therefor; electric door chimes; outdoor
thermometers; telecommunications products, namely,
telephones, telephone answering machines, caller identification
devices, telephone installation apparatus, namely, phone mounts,
dual outlet adaptors, telephone outlets, modular jacks, wire
junctions, plug-in converters; home audio equipment, namely,
audio cables, audio video cables; fire resistant gloves; electric
closemount lighting fixtures, electric recessed lighting fixtures,
electric track lighting fixtures, electric fluorescent lighting fixtures
and parts therefor, electric night lights; ceiling fans; fireplace doors
and hearths, flue pulls; bath accessories, namely, faucets, sinks,
toilets, toilet seats, shower heads, hand-held shower massagers,
bathtubs, bathtub enclosures, shower doors, shower enclosures;
fitted spa covers; clocks; rubber stamps and stencils, paper
placemats, paper napkins; patio umbrellas; metal plant stands;
metal shelving; decorative door hardware, namely, non-metal kick
plates, non-metal door handles, non-metal door hinges, non-metal
coat hooks, plastic and wood doorknobs, non-metal door levers;
fireplace screens; vanity tops; furniture, namely, entertainment
centers, entertainment stands, bookcases, bar stools, cushions
for furniture, umbrella stands; bathroom furniture, namely,
vanities, mirrors, medicine cabinets, bathroom storage organizers;
cabinetry, namely, kitchen and bath cabinets and cabinet doors;
countertops; household furnishings, namely, closet organizers,
shelves, free-standing shelf organizers; non-metal shelving;
plastic furniture fittings, namely, hinges and drawer guides; non-
metal name plates and number plates for houses, and non-metal
numbers and letters for houses; plastic mailboxes; flag poles and
banner frames; statues, sculptures and figurines made of resin;
decorative fireplace screens; window coverings, namely, window
blinds and window shades, Venetian blinds, mini blinds, indoor
slatted blinds, vertical blinds, pleated shades, interior roller
shades, interior window shutters made of plastic or wood; pillows;
plastic shower curtain hooks; metal planters and non-metal
planters; glass, ceramic, porcelain and earthenware doorknobs;
fireplace brushes, fireplace cleaning tools, namely, wire brushes;
fireplace accessories, namely, ash buckets; bathroom
accessories, namely, ceramic toothbrush holders, ceramic towel
bars, ceramic towel rings, ceramic tumblers, ceramic tissue-paper
holders, ceramic toilet-tissue holders, ceramic trays, ceramic soap
dishes, ceramic pump dispensers for liquid soap, metal toothbrush
holders, metal towel bars, metal towel rings, metal tissue-paper
holders, metal toilet tissue holders, metal soap dishes, lotion
bottles sold empty, plastic tissue-paper holders, plastic
wastepaper baskets, plastic towel bars, plastic towel rings, plastic
tumblers, plastic soap dishes, plastic pump dispensers for liquid
soap, toilet brush holders, shower caddies, towel racks, wicker
baskets; home textile products, namely, pillow cases, pillow
covers, pillow shams, bed sheets, bed blankets, comforters,
bedspreads, duvets, duvet covers, bed skirts, dust ruffles,
mattress pads, fabric table toppers, tablecloths not of paper, fabric
table runners, plastic, textile and vinyl placemats, textile napkins,
kitchen towels, pot holders, towels, hand towels, wash cloths,
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fabric toilet seat covers, fabric toilet tank covers, shower curtains;
window treatments, namely, draperies, curtains, fabric valances,
swags, fabric tie-backs; flags and banners made of cloth; non-
textile wall coverings, wallpaper, wallpaper borders; vinyl floor
covering, rugs, carpet, door mats; bath rugs, toilet contour floor
mats, bath mats, scatter rugs; wood flooring and laminate flooring;
electric light fixtures for walls and bathrooms, lamps, lampshades,
lamp and lighting accessories, namely, swags, pull chains,
pendants and globes, ceiling fixtures, namely, chandeliers, indoor
and outdoor electrical lanterns and lighting fixtures; candlesticks
made of precious metal; candlesticks not made of precious metal;
decorative accessories, namely, picture frames, decorative bowls,
spheres, vases and boxes made of ceramic, glass, leather,
earthenware or porcelain; decorative water fountains and electric
fireplaces; serving carts and tables, namely, end tables and coffee
tables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de mobilier en métal,
nommément charnières glissières pour tiroirs; ferrures d’armoires
et porte en métal, nommément charnières, gâches, verrous,
verrous à bouton-poussoir, loquets, barillets de serrure, clés,
boutons, boutons de serrure, verrous à chaîne, verrous
cylindriques, verrous à glissière et renforceurs, ensemble de
poignées et pièces connexes, ensemble pour entrée et pièces
connexes, heurtoirs, plaques de bas de porte; ferrures
décoratives pour portes, nommément plaques de bas de porte en
métal, poignées de porte en métal, charnières de porte en métal,
crochets pour manteaux en métal, poignées de porte en métal,
leviers de porte en métal; quincaillerie de fenêtre en métal,
nommément glissières, verrous à glissière pour fenêtres, pivots
glissants pour fenêtres, brides de serrage pour fenêtres, fermoirs
de châssis, fenêtres à charnières; enseignes, numéros et lettres
pour adresses, enseignes, numéros et lettres pour boîtes aux
lettres, enseignes, numéros et lettres pour maisons, tous en laiton
et autres métaux; chaînes et cordes en métal; boîtes aux lettres et
supports connexes en métal; statuettes, sculptures, et figurines
faites en métal non précieux; et accessoires de foyer, nommément
grilles, carillons de porte non électriques; outils pour le foyer,
nommément pelles, pyrogravures, pinces; trousse d’outils pour le
foyer, nommément, pelles, tisonniers, brosses et pinces; fers pour
le foyer; tue-insectes et trappes électroniques et pièces connexes;
carillons de porte électriques; thermomètres extérieurs; produits
de télécommunications, nommément téléphones, répondeurs
téléphoniques, dispositifs d’identification de l’appelant,
équipement d’installation de téléphone, nommément supports de
téléphone, adaptateurs pour prises de courant jumelées, prises de
téléphone, prises modulaires, blocs de raccordement de fils,
convertisseurs enfichables; équipement audio pour la maison,
nommément câbles audio, câbles audio vidéo; gants ignifuges;
plafonniers électriques, appareils d’éclairage électriques
encastrés, appareils d’éclairage électriques sur rail, appareils
d’éclairage électriques avec fluorescent et pièces connexes,
veilleuses électriques; ventilateurs de plafond; âtres et portes de
foyer, conduits; accessoires de bain, nommément robinets,
éviers, toilettes, sièges de toilette, pommes de douche, appareils
de douche-massages manuels, baignoires, enceintes de
baignoire, portes de douche, enceintes de douche; housses
ajustées de cuves thermales; horloges; tampons en caoutchouc et
pochoirs, napperons en papier, serviettes de table en papier;

parasols; supports pour plantes en métal; étagères en métal;
ferrures décoratives pour portes, nommément plaques de bas de
porte non métalliques, poignées de porte non métalliques,
charnières de porte non métalliques, crochets pour manteaux non
métalliques, poignées de porte en bois et en plastique, leviers de
porte non métalliques; pare-étincelles de foyer; haut de vanité;
meubles, nommément centres de divertissement, kiosques pour
divertissement, bibliothèques, tabourets pour bars, coussins pour
meubles, porte-parapluies; mobilier de salle de bain, nommément
coiffeuses, miroirs, armoires à pharmacie, classeurs à
compartiments pour entreposage dans la salle de bain;
aménagement de cabinets, nommément meubles à tiroirs pour
cuisine et salle de bain et portes d’armoires; plans de travail;
ameublement de maison, nommément range-placards, rayons,
classeurs à compartiments indépendants; étagères non
métalliques; accessoires en plastique pour mobilier, nommément
charnières et glissières de tiroir; plaques signalétiques et plaques
avec numéros non métalliques pour la maison, lettres et numéros
non métalliques pour la maison; boîtes aux lettres en plastique;
mâts de drapeau et cadres pour bannières; statuettes, sculptures
et figurines en résine; pare-étincelles décoratifs pour le foyer;
garnitures de fenêtre, nommément stores pour fenêtres et toiles
pour fenêtres, stores vénitiens, mini stores, persiennes pour
utilisation intérieure, stores verticaux, stores plissés, stores
intérieurs enroulables, persiennes d’intérieur en plastique ou en
bois; oreillers; crochets de rideaux de douche en plastique;
jardinières en métal et jardinières non métalliques; poignées de
porte en verre, céramique, porcelaine et terre cuite; balais de
foyer, outils pour le nettoyage de foyer, nommément, brosses en
fil métallique; accessoires de foyer, nommément seaux à cendre;
accessoires de salle de bain, nommément porte-brosses à dents
en céramique, porte-serviettes en céramique, anneaux à
serviettes en céramique, gobelets en céramique, support à papier
mouchoir en céramique, supports pour papier hygiénique en
céramique, plateaux en céramique, porte-savons en céramique,
pompes distributrices pour savon liquide en céramique, porte-
brosses à dents en métal, porte-serviettes en métal, anneaux à
serviettes en métal, supports pour papier mouchoirs en métal,
supports pour papier hygiénique en métal, porte-savons en métal,
bouteilles pour lotion vendues vides, supports pour papier
mouchoir en plastique, corbeilles à papier en plastique, porte-
serviettes en plastique, anneaux à serviettes en plastique,
gobelets en plastique, porte-savons en plastique, pompe
distributrices pour savon liquide en plastique, supports pour
brosses pour cuvettes hygiéniques, supports pour la douche,
porte-serviettes, paniers en osier; produits en tissu pour la
maison, nommément taies d’oreiller, couvre-oreillers, taies
d’oreiller à volant, draps de lit, couvertures de lit, édredons,
couvre-pieds, couettes, housses de couette, juponnages de lit,
volants de lit, couvre-matelas, molletons protecteurs, nappes non
en papier, chemins de table en tissu, napperons en plastique, en
tissu et en vinyle, serviettes de table en tissu, serviettes de
cuisine, poignées de batterie de cuisine, serviettes, essuie-mains,
débarbouillettes, housses de sièges de toilettes en tissu, housses
de réservoir de chasse d’eau en tissu, rideaux de douche;
traitements pour fenêtres, nommément tentures, rideaux,
cantonnières en tissu, festons, embrasses; drapeaux et bannières
en tissu; tentures murales non en matières textiles, papier peint,
frises en papier peint; couvre-planchers en vinyle, carpettes, tapis,
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essuie-pieds; tapis de bain, tapis de sol à contour de toilette, tapis
de bain, petits tapis; parquets de bois et revêtement de sol laminé;
luminaires électriques pour murs et salles de bains, nommément
lampes, abat-jour, accessoires de lampe et accessoires
d’éclairage, nommément chaînes de traction, luminaires
suspendus et globes de lanterne en verre, plafonniers,
nommément lustres, lanternes et appareils d’éclairage électriques
intérieurs et extérieurs; chandeliers en métal précieux;
chandeliers en matériel autre que le métal précieux; accessoires
décoratifs, nommément bols décoratifs, sphères, vases et boîtes
en céramique, verre, cuir, terre cuite ou porcelaine; fontaines
décoratives et foyers électriques; chariots de service et tables,
nommément tables de bout et tables de salon. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,032. 2005/09/22. 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 
 

WARES: Patio umbrellas; rubber stamps and stencils, paper
placemats, paper napkins; clocks; non-textile wall coverings,
wallpaper, wallpaper borders; vinyl floor coverings, rugs, carpet,
door mats; bath rugs, toilet contour floor mats, bath mats, scatter
rugs; home textile products, namely, pillow cases, pillow covers,
pillow shams, bed sheets, bed blankets, comforters, bedspreads,
duvets, duvet covers, bed skirts, dust ruffles, mattress pads, fabric
table toppers, tablecloths not of paper, fabric table runners,
plastic, textile and vinyl placemats, textile napkins, kitchen towels,
pot holders, towels, hand towels, wash cloths, fabric toilet seat
covers, fabric toilet tank covers, shower curtains; window
treatments, namely, draperies, curtains, fabric valances, swags,
fabric tie-backs; flags and banners made of cloth; glass, ceramic,
porcelain and earthenware doorknobs; fireplace brushes,
fireplace cleaning tools, namely, wire brushes; fireplace
accessories, namely, ash buckets; bathroom accessories,
namely, ceramic toothbrush holders, ceramic towel bars, ceramic
towel rings, ceramic tumblers, ceramic tissue paper holders,
ceramic toilet tissue holders, ceramic trays, ceramic soap dishes,
ceramic pump dispensers for liquid soap, metal toothbrush

holders, metal towel bars, metal towel rings, metal tissue paper
holders, metal toilet tissue holders, metal soap dishes, lotion
bottles sold empty, plastic tissue paper holders, plastic
wastepaper baskets, plastic towel bars, plastic towel rings, plastic
tumblers, plastic soap dishes, plastic pump dispensers for liquid
soap, toilet brush holders, shower caddies, towel racks, wicker
baskets; non-metal planters, non-metal plant stands; metal
planters and metal plant stands; metal shelving; decorative door
hardware, namely, non-metal kick plates, non-metal door handles,
non-metal door hinges, non-metal coat hooks, plastic and wood
doorknobs, non-metal door levers; fireplace screens; vanity tops;
furniture, namely, entertainment centers, entertainment stands,
bookcases, bar stools, cushions for furniture, umbrella stands;
bathroom furniture, namely, vanities, mirrors, medicine cabinets,
bathroom storage organizers; cabinetry, namely, kitchen and bath
cabinets and cabinet doors; countertops; household furnishings,
namely, closet organizers, shelves, free-standing shelf
organizers; non-metal shelving; plastic furniture fittings, namely,
hinges and drawer guides; non-metal name plates and number
plates for houses, and non-metal numbers and letters for houses;
plastic mailboxes; flag poles and banner frames; statues,
sculptures and figurines made of resin; decorative fireplace
screens; window coverings, namely, window blinds and window
shades, venetian blinds, mini blinds, indoor slatted blinds, vertical
blinds, pleated shades, interior roller shades, interior window
shutters made of plastic or wood; pillows; plastic shower curtain
hooks; metal furniture fittings, namely, hinges and drawer guides;
metal door and cabinet hardware, namely, hinges, strike plates,
locks, push-button locks, latches, key cylinders, keys, knobs,
lockset knobs, chain locks, barrel bolts, slide locks and reinforcers,
handle sets and parts therefor, entry sets and parts therefor,
knockers, kick plates; decorative door hardware, namely, metal
kick plates, metal door handles, metal door hinges, metal coat
hooks, metal doorknobs, metal door levers; window hardware
made of metal, namely, slides, sliding window locks, sliding
window pins, window clamps, sash locks, hinged window stops;
address signs, numbers, and letters, mailbox signs, numbers, and
letters, house address signs, numbers, and letters, all being made
of brass and other metals; chains and ropes of metal; metal
mailboxes and support posts therefor; statues, sculptures, and
figurines made of non-precious metal; and fireplace accessories,
namely, grates, non-electric door chimes; electric close mount
lighting fixtures, electric recessed lighting fixtures, electric track
lighting fixtures, electric fluorescent lighting fixtures and parts
therefor, electric night lights; ceiling fans; fireplace doors and
hearths, flue pulls; bath accessories, namely, faucets, sinks,
toilets, toilet seats, shower heads, hand-held shower massagers,
bathtubs, bathtub enclosures, shower doors, shower enclosures;
fitted spa covers; electronic insect killers and traps and parts
therefor; electric door chimes; outdoor thermometers;
telecommunications products, namely, telephones, telephone
answering machines, caller identification devices, telephone
installation apparatus, namely, phone mounts, dual outlet
adaptors, telephone outlets, modular jacks, wire junctions, plug-in
converters; home audio equipment, namely, audio cables, audio
video cables; fire resistant gloves; fireplace tools, namely,
shovels, pokers, tongs; fireplace tool sets, namely, shovels,
pokers, brushes and tongs; fireplace irons; unfitted spa covers;
decorative water fountains and electric fireplaces; serving carts
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and tables, namely end tables and coffee tables; wood flooring
and laminate flooring; electric light fixtures for walls and
bathrooms, namely, lamps, lampshades, lamp and lighting
accessories, namely pull chains, pendants fixtures and glass
lantern globes, ceiling fixtures, namely, chandeliers, indoor and
outdoor electrical lanterns and lighting fixtures; candlesticks made
of precious metal; candlesticks not made of precious metal;
decorative accessories, namely decorative bowls, spheres, vases
and boxes made of ceramic, glass, earthenware or porcelain;
swags; picture frames; decorative accessory boxes made of
leather and imitations of leather. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parasols; tampons en caoutchouc et
pochoirs, napperons en papier, serviettes de table en papier;
horloges; tentures murales non en matières textiles, papier peint,
frises en papier peint; couvre-planchers en vinyle, carpettes, tapis,
essuie-pieds; tapis de bain, tapis de sol à contour de toilette, tapis
de bain, petits tapis; produits en tissu pour la maison, nommément
taies d’oreiller, couvre-oreillers, taies d’oreiller à volant, draps de
lit, couvertures de lit, édredons, couvre-pieds, couettes, housses
de couette, juponnages de lit, volants de lit, couvre-matelas,
molletons protecteurs, nappes non en papier, chemins de table en
tissu, napperons en plastique, en tissu et en vinyle, serviettes de
table en tissu, serviettes de cuisine, poignées de batterie de
cuisine, serviettes, essuie-mains, débarbouillettes, housses de
sièges de toilettes en tissu, housses de réservoir de chasse d’eau
en tissu, rideaux de douche; traitements pour fenêtres,
nommément tentures, rideaux, cantonnières en tissu, festons,
embrasses; drapeaux et bannières en tissu; poignées de porte en
verre, céramique, porcelaine et terre cuite; balais de foyer, outils
pour le nettoyage de foyer, nommément, brosses en fil métallique;
accessoires de foyer, nommément seaux à cendre; accessoires
de salle de bain, nommément porte-brosses à dents en
céramique, porte-serviettes en céramique, anneaux à serviettes
en céramique, gobelets en céramique, support à papier mouchoir
en céramique, supports pour papier hygiénique en céramique,
plateaux en céramique, porte-savons en céramique, pompes
distributrices pour savon liquide en céramique, porte-brosses à
dents en métal, porte-serviettes en métal, anneaux à serviettes en
métal, supports pour papier mouchoirs en métal, supports pour
papier hygiénique en métal, porte-savons en métal, bouteilles
pour lotion vendues vides, supports pour papier mouchoir en
plastique, corbeilles à papier en plastique, porte-serviettes en
plastique, anneaux à serviettes en plastique, gobelets en
plastique, porte-savons en plastique, pompe distributrices pour
savon liquide en plastique, supports pour brosses pour cuvettes
hygiéniques, supports pour la douche, porte-serviettes, paniers en
osier; jardinières non métalliques, supports pour plantes non
métalliques; jardinières en métal et supports pour plantes en
métal; étagères en métal; ferrures décoratives pour portes,
nommément plaques de bas de porte non métalliques, poignées
de porte non métalliques, charnières de porte non métalliques,
crochets pour manteaux non métalliques, poignées de porte en
bois et en plastique, leviers de porte non métalliques; pare-
étincelles de foyer; haut de vanité; meubles, nommément centres
de divertissement, kiosques pour divertissement, bibliothèques,
tabourets pour bars, coussins pour meubles, porte-parapluies;
mobilier de salle de bain, nommément coiffeuses, miroirs,

armoires à pharmacie, classeurs à compartiments pour
entreposage dans la salle de bain; aménagement de cabinets,
nommément meubles à tiroirs pour cuisine et salle de bain et
portes d’armoires; plans de travail; ameublement de maison,
nommément range-placards, rayons, classeurs à compartiments
indépendants; étagères non métalliques; accessoires en plastique
pour mobilier, nommément charnières et glissières de tiroir;
plaques signalétiques et plaques avec numéros non métalliques
pour la maison, lettres et numéros non métalliques pour la maison;
boîtes aux lettres en plastique; mâts de drapeau et cadres pour
bannières; statuettes, sculptures et figurines en résine; pare-
étincelles décoratifs pour le foyer; garnitures de fenêtre,
nommément stores pour fenêtres et toiles pour fenêtres, stores
vénitiens, mini stores, persiennes pour utilisation intérieure, stores
verticaux, stores plissés, stores intérieurs enroulables, persiennes
d’intérieur en plastique ou en bois; oreillers; crochets de rideaux
de douche en plastique; accessoires de mobilier en métal,
nommément charnières glissières pour tiroirs; ferrures d’armoires
et porte en métal, nommément charnières, gâches, verrous,
verrous à bouton-poussoir, loquets, barillets de serrure, clés,
boutons, boutons de serrure, verrous à chaîne, verrous
cylindriques, verrous à glissière et renforceurs, ensemble de
poignées et pièces connexes, ensemble pour entrée et pièces
connexes, heurtoirs, plaques de bas de porte; ferrures
décoratives pour portes, nommément plaques de bas de porte en
métal, poignées de porte en métal, charnières de porte en métal,
crochets pour manteaux en métal, poignées de porte en métal,
leviers de porte en métal; quincaillerie de fenêtre en métal,
nommément glissières, verrous à glissière pour fenêtres, pivots
glissants pour fenêtres, brides de serrage pour fenêtres, fermoirs
de châssis, fenêtres à charnières; enseignes, numéros et lettres
pour adresses, enseignes, numéros et lettres pour boîtes aux
lettres, enseignes, numéros et lettres pour maisons, tous en laiton
et autres métaux; chaînes et cordes en métal; boîtes aux lettres et
supports connexes en métal; statuettes, sculptures, et figurines
faites en métal non précieux; et accessoires de foyer, nommément
grilles, carillons de porte non électriques; plafonniers électriques,
appareils d’éclairage électriques encastrés, appareils d’éclairage
électriques sur rail, appareils d’éclairage électriques avec
fluorescent et pièces connexes, veilleuses électriques;
ventilateurs de plafond; âtres et portes de foyer, conduits;
accessoires de bain, nommément robinets, éviers, toilettes,
sièges de toilette, pommes de douche, appareils de douche-
massages manuels, baignoires, enceintes de baignoire, portes de
douche, enceintes de douche; housses ajustées de cuves
thermales; tue-insectes et trappes électroniques et pièces
connexes; carillons de porte électriques; thermomètres extérieurs;
produits de télécommunications, nommément téléphones,
répondeurs téléphoniques, dispositifs d’identification de
l’appelant, équipement d’installation de téléphone, nommément
supports de téléphone, adaptateurs pour prises de courant
jumelées, prises de téléphone, prises modulaires, blocs de
raccordement de fils, convertisseurs enfichables; équipement
audio pour la maison, nommément câbles audio, câbles audio
vidéo; gants ignifuges; outils pour le foyer, nommément pelles,
pyrogravures, pinces; trousse d’outils pour le foyer, nommément,
pelles, tisonniers, brosses et pinces; fers pour le foyer; housses
non ajustées pour cuves thermales; fontaines décoratives et
foyers électriques; chariots de service et tables, nommément
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tables de bout et tables de salon; parquets de bois et revêtement
de sol laminé; luminaires électriques pour murs et salles de bains,
nommément lampes, abat-jour, accessoires de lampe et
accessoires d’éclairage, nommément chaînes de traction,
luminaires suspendus et globes de lanterne en verre, plafonniers,
nommément lustres, lanternes et appareils d’éclairage électriques
intérieurs et extérieurs; chandeliers en métal précieux;
chandeliers en matériel autre que le métal précieux; accessoires
décoratifs, nommément bols décoratifs, sphères, vases et boîtes
en céramique, verre, articles en terre cuite ou porcelaine; festons;
cadres; boîtes à accessoires décoratives en cuir et similicuir.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,065. 2005/09/22. ZHANGJIAGANG YIHUA PLASTIC CO.,
LTD., Yangshe Town, Industry Development, Area,
Zhangjiagang, Jiangsu, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, the Chinese characters in the mark
transliterate as "Jin Shu" and translate as GOLDEN MOUSE.

WARES: Flooring, namely, carpeting, concrete, hardwood,
laminate, linoleum, marble, rubber, tiles, vinyl; wallpaper; floor
tiles of plastic or rubber; floor bricks of plastic or rubber; floor
boards of plastic or rubber. Used in CANADA since January 10,
2002 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la
marque de commerce est "Jin Shu" et leur traduction anglaise est
"GOLDEN MOUSE".

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément tapis,
béton, bois franc, contreplaqué lamellé, linoléum, marbre,
caoutchouc, carreaux et vinyle; papier peint; carreaux pour
plancher en plastique ou caoutchouc; briques de plastique ou de
caoutchouc pour plancher; planches à parquet en plastique ou
caoutchouc. Employée au CANADA depuis 10 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,274,012. 2005/09/29. Eniva Corporation, 9702 Ulysses Street
NE, Minneapolis, MN 55449, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: body care preparations, namely shampoo, conditioner,
body wash and facial sprays;blended liquid mineral dietary
supplements; nutritional dietary supplements, namely minerals,
vitamins, water, water with minerals and electrolytes, water with
minerals and vitamins and phytonutrients and electrolytes,
enzymes for the promotion of healthy digestive function,
probiotics, plant extracts for the promotion of healthy digestive
function, plant extracts for the promotion of healthy cell function,
plant extracts for the promotion of healthy circulatory function,
plant extracts for the promotion of healthy joint function, plant
extracts for the promotion of healthy eye function, plant extracts
for the promotion of healthy cardiovascular function, plant extracts
for the promotion of healthy weight management, dietary fibre,
botanicals for the promotion of healthy digestive function,
botanicals for the promotion of healthy cell function, botanicals for
the promotion of healthy circulatory function, botanicals for the
promotion of healthy joint function, botanicals for the promotion of
healthy eye function, botanicals for the promotion of healthy
cardiovascular function, botanicals for the promotion of healthy
weight management, antioxidants, nutraceuticals for the
promotion of healthy cardiovascular function, nutraceuticals for
the promotion of healthy blood vessels, nutraceuticals for the
treatment of fibromyalgia, proteins for the promotion of healthy
cardiovascular function, lecithin, amino acids, herbal extracts for
the promotion of healthy digestive function, herbal extracts for the
promotion of healthy cell function, herbal extracts for the
promotion of healthy circulatory function, herbal extracts for the
promotion of healthy joint function, herbal extracts for the
promotion of healthy eye function, herbal extracts for the
promotion of healthy cardiovascular function, herbal extracts for
the promotion of healthy weight management, malic acid,
glucosamine, methylsulfonylmethane, and chondroitin. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins du corps,
nommément shampoing, revitalisants, produit de lavage corporel
et vaporisateurs pour le visage; suppléments diététiques de sels
minéraux liquides mélangés; suppléments diététiques
nutritionnels, nommément sels minéraux, vitamines, eau, eau
avec sels minéraux et électrolytes, eau avec sels minéraux et
vitamines et phytonutrients et électrolytes, enzymes pour favoriser
une fonction digestive saine, probiotiques, extraits de plantes pour
favoriser une fonction digestive saine, extraits de plantes pour
favoriser une fonction des cellules saines, extraits de plantes pour
favoriser une fonction circulatoire saine, extraits de plantes pour
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favoriser une fonction des articulations saine, extraits de plantes
favoriser une fonction des yeux saine, extraits de plantes pour
favoriser une fonction cardio-vasculaire saine, extraits de plantes
pour favoriser une gestion du poids saine, fibre diététique,
végétaux favoriser une fonction digestive saine, végétaux pour
favoriser une fonction des cellules saine, végétaux favoriser une
fonction circulatoire saine, végétaux pour favoriser une fonction
des articulations saine, végétaux pour favoriser une fonction des
yeux saine, végétaux pour favoriser une fonction cardio-
vasculaire saine, végétaux pour favoriser une gestion du poids
saine, antioxydants, nutraceutiques pour favoriser une fonction
cardio-vasculaire saine, nutraceutiques pour favoriser des
vaisseaux sanguins sains, nutraceutiques pour le traitement de la
fibromyalgie, protéines pour favoriser une fonction cardio-
vasculaire saine, lécithine, amino-acides, extraits d’herbes pour
favoriser une fonction digestive saine, extraits d’herbes pour
favoriser une fonction cellulaire saine, extraits d’herbes pour
favoriser une fonction circulatoire saine, extraits d’herbes pour
favoriser une fonction articulaires saine, extraits d’herbes pour
favoriser une fonction des yeux saine, extraits d’herbes pour
favoriser une fonction cardio-vasculaire saine, extraits d’herbes
pour favoriser une gestion du poids saine, acide malique,
glucosamine, (méthylsulfinyl)méthane et chondroïtine. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,274,038. 2005/09/29. Al Czarnecki, 3420 Eglinton Ave. East,
Suite 803, Toronto, ONTARIO M1J 2H9 

Topstory 
WARES: Books (Educational). SERVICES: (1) Public relations.
(2) Training in communication skills (namely: strategy, issues
management, writing, editing, public speaking, media relations).
(3) Writing services (Custom). (4) Editorial consulting. Used in
CANADA since November 10, 2000 on services. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres scolaires. SERVICES: (1) Relations
publiques. (2) Formation en aptitude à communiquer
(nommément stratégie, gestion des questions d’intérêt, rédaction,
travail éditorial, art oratoire, relations avec les médias). (3)
Services d’écriture à façon. (4) Consultation en éditoriaux.
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2000 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,179. 2005/09/30. Empire Home Services, LLC, 333
Northwest Avenue, Northlake, Illinois 60164, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

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

SERVICES: Shop-at-home, retail store and on-line retail store
services in the fields of carpeting, window treatments, flooring,
siding, windows and home improvement products; installation
services in the fields of carpeting, window treatments, flooring,
siding, windows and home improvement products. Made known in
CANADA since at least as early as 2003 on services. Used in
CANADA since at least as early as 2003 on services.

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

SERVICES: Services de magasinage à domicile, de magasin de
détail et de magasin de détail en ligne dans le domaine des tapis,
traitements pour fenêtres, revêtements de sol, revêtements
extérieurs, fenêtres et produits de rénovation domiciliaire;
services d’installation dans le domaine des tapis, traitements pour
fenêtres, revêtements de sol, revêtements extérieurs, fenêtres et
produits de rénovation domiciliaire. Révélée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en
liaison avec les services.

1,274,359. 2005/10/03. 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 
 

WARES: (1) Women’s woven and leather outerwear, namely,
jackets, coats, vests, topcoats, blazers, raincoats, sportcoats,
suitcoats, capes and ponchos. (2) Women’s clothing, namely,
pants, skirts, mini-skirts, blazers and slacks; women’s sportswear
namely vests. Used in CANADA since at least as early as June
2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements de plein air en cuir et tissés
pour femmes, nommément vestes, manteaux, gilets, pardessus,
blazers, imperméables, manteaux sport, manteaux de costume,
capes et ponchos. (2) Vêtements pour femmes, nommément
pantalons, jupes, mini-jupes, blazers et pantalons sport;
vêtements sport pour femmes, nommément gilets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,274,397. 2005/10/03. TIGER CORPORATION, 1-9, 2-Chome
Gamo, Joto-Ku, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The transliteration provided by the applicant of the Japanese
character(s) is TOKUKOSAN. The translation provided by the
applicant of the Japanese characters is MS.TOKUKO, with
TOKUKO being a female first name.

WARES: Electronic rice cookers; electronic rice warmers; electric
water heaters; electric grill pans; electric hot plates; electric mochi
makers; coffee makers; electric oven toasters; electronic waffle
makers; electronic hot sandwich makers; electronic air purifiers;
humidifiers; blenders; ovens; cooking pans; cooking jars; griddles;
deep fryers; electromagnetic cooking hot plates. Used in JAPAN
on wares. Registered in or for JAPAN on August 20, 1999 under
No. 4307471 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères japonais, telle que fournie par le
requérant, est "TOKUKOSAN". La traduction des caractères
japonais, telle que fournie par le requérant, est "MS.TOKUKO", le
terme "TOKUKO" étant un prénom féminin.

MARCHANDISES: Cuiseurs à riz électroniques; réchauffeurs de
riz électroniques; chauffe-eau électriques; poêles électriques à
fond cannelé; plaques chauffantes électriques; machines à mochi
électriques; cafetières automatiques; fours grille-pain électriques;
gaufriers électroniques; grille-sandwichs électroniques;
assainisseurs d’air électroniques; humidificateurs; mélangeurs;
fours; poêles à frire; bocaux à cuisson; plaques à frire; friteuses;
plaques chauffantes électromagnétiques. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 20 août 1999 sous le No. 4307471 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,668. 2005/10/05. Voyager Expanded Learning, L.P., (a
Texas limited partnership), One Hickory Centre, 1800 Valley
View Lane, Suite 400, Dallas, Texas 75234, 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 

TIMEWARP 
WARES: (1) Prerecorded educational audio tapes, video tapes,
and cd-roms in the nature of a reading and language arts learning
program for children in kindergarten, elementary, and secondary
schools; educational books, charts, posters, workbooks, and
printed curriculum materials in the nature of a reading and
language arts learning program for children in kindergarten,
elementary and secondary schools. (2) Prerecorded audio tapes,
prerecorded video tapes, DVDs and cd-roms in the nature of a
learning program for children in kindergarten, elementary and
secondary schools; educational books, charts, posters,
workbooks, and printed curriculum materials in the nature of a
learning program for children in kindergarten, elementary and
secondary schools. SERVICES: (1) Training services, namely,
providing training for adults on how to use a learning program for
children in kindergarten, elementary, and secondary schools. (2)
Training services, namely providing courses in the field of a
learning program for children in kindergarten, elementary and
secondary schools. Priority Filing Date: April 07, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/604,173 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 April 04, 2006 under No.
3076517 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bandes sonores, bandes vidéo et CD-
ROM préenregistrés à vocation éducative sous forme de
programmes de lecture et d’apprentissage des langues pour
enfants de la maternelle, de l’école primaire et de l’école
secondaire; livres éducatifs, diagrammes, affiches, cahiers et
programmes d’étude imprimés sous forme de programme
d’apprentissage de la lecture et des langues pour enfants de la
maternelle, de l’école primaire et de l’école secondaire. (2)
Bandes sonores préenregistrées, et bandes vidéo, disques DVD
et CD-ROM préenregistrés sous forme de programme
d’apprentissage pour enfants des écoles maternelles, primaires et
secondaires; livres éducatifs, diagrammes, affiches, cahiers et
matières imprimées sous forme de programme d’apprentissage
pour enfants des écoles maternelles, primaires et secondaires.
SERVICES: (1) Services de formation, nommément fourniture de
formation pour adultes sur la façon d’utiliser des programmes
d’apprentissage pour enfants des écoles de niveaux de la
maternelle, primaire et secondaire. (2) Services de formation,
nommément fourniture de cours dans le domaine d’un programme
d’apprentissage pour enfants des écoles maternelles, primaires et
secondaires. Date de priorité de production: 07 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/604,173 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 04 avril 2006 sous le No. 3076517 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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1,274,854. 2005/10/06. Nizhnekamskneftekhim Inc.,
Nizhnekamsk, Tatarstan 423570, RUSSIAN FEDERATION
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 

KAMAPREN 
WARES: Plastic materials, namely, polyethylene, polypropylene;
polystyrene, foaming polystyrene, high-impact polystyrene;
acrylonitrile-butadiene-styrene plastics; unprocessed and
synthetic rubber. Used in RUSSIAN FEDERATION on wares.
Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on December 12,
2005 under No. 299433 on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques, nommément
polyéthylène, polypropylène; polystyrène, polystyrène en mousse,
polystyrène hautement résistant; matières plastiques polystyrène-
butadiène-acrylonitrile; caoutchouc synthétique et non
transformé. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION
DE RUSSIE le 12 décembre 2005 sous le No. 299433 en liaison
avec les marchandises.

1,275,154. 2005/10/03. STL Group B.V., a Netherlands
corporation, Ankerkade 20, 5958 PL Venlo, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

LENCO 
WARES: (1) Direct drive turntables, automatic turntables, semi-
automatic turntables, car radios, car radios with CD-player, car
stereo with indash DVD-player, microsets with CD-player and AM/
FM radio, microsets with MP3 and PLL tuner, radios, clockradios
with CD-player, radio with CD-player, HiFi sets with radio, CD-
player and USB, 3-band world receiver, earphones, headphones,
DVD-players, DVD-players with karaoke function and
microphones, DVD-player with DVD-recorder, DVD-recorder,
television/DVD combinations, portable DVD-players, TV with radio
and DVD-player, two TV monitors with DVD-player, in-car DVD-
player, HiFi sets, speakers and speaker sets, MP3 players, video
players, portable radio CD-players, portable MP3 players,
portable MP3 players with cassette recorder, televisions,
televisions with integrated DVD-player, kitchen clockradios,
clockradios with CD-player. (2) Cleaning fluids for cleaning
electronic entertainment apparatus and data carriers; direct drive
turntables, automatic turntables, semi-automatic turntables, car
radios, car radios with CD-player, car stereo with indash DVD-
player, microsets with CD-player and AM/FM radio, microsets with
MP3 and PLL tuner, radios, clockradios with CD-player, radio with
CD-player, HiFi sets with radio, CD-player and USB, 3-band world
receiver, earphones, headphones, DVD-players, DVD-players
with karaoke function and microphones, DVD-player with DVD-
recorder, DVD-recorder, television/DVD combinations, portable
DVD-players, TV with radio and DVD-player, two TV monitors with
DVD-player, in-car DVD-player, HiFi sets, speakers and speaker

sets, MP3 players, video players, portable radio CD-players,
portable MP3 players, portable MP3 players with cassette
recorder, televisions, televisions with integrated DVD-player,
kitchen clockradios, clockradios with CD-player; calculating
machines, television sets, DVD players/recorders, radio
recorders, cassette recorders, clock radios, record players,
cassette players, car stereos; loudspeakers; headphones, cables,
remote control devices, cleaning apparatus for recording discs,
CD discs, recording heads and video heads; fax machines,
answering machines, loudspeakers for multimedia applications,
CD-ROM drives, video cards for computers, modems, sound
cards, MPEG cards. Used in NETHERLANDS on wares (2).
Registered in or for NETHERLANDS on August 18, 2005 under
No. 003799715 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Platines tourne-disques à entraînement
direct, platines tourne-disques automatiques, platines tourne-
disques semi-automatiques, radios d’automobile, radios
d’automobile avec lecteur de CD, chaînes stéréo d’automobile
avec lecteur de DVD de tableau de bord, micro-chaînes avec
lecteur de CD et radio AM/FM, micro-chaînes avec lecteur MP3 et
syntoniseur à boucle à verrouillage de phase (PLL), appareils-
radio, radios-réveil avec lecteur de CD, appareils-radio avec
lecteur de CD, chaînes hi-fi avec radio, lecteur de CD et USB,
récepteurs mondiaux tribandes, écouteurs, casques d’écoute,
lecteurs de DVD, lecteurs de DVD avec fonction karaoké et
microphones, lecteurs-enregistreurs de DVD, enregistreurs de
DVD, combinaisons téléviseur-lecteur de DVD, lecteurs de DVD
portables, téléviseurs avec radio et lecteur de DVD, téléviseurs
doubles avec lecteurs de DVD, lecteurs de DVD d’automobile,
chaînes hi-fi, haut-parleurs et ensembles de haut-parleurs,
lecteurs MP3, lecteurs vidéo, appareils radio portatifs avec lecteur
de disques compacts, lecteurs MP3 portables, lecteurs MP3
portables avec magnétophone, téléviseurs, téléviseurs avec
lecteur de DVD intégré, radios-réveil de cuisine et radios-réveils
avec lecteur de CD. (2) Liquides pour nettoyer les appareils de
divertissement électroniques et supports de données; platines
tourne-disques à entraînement direct, platines tourne-disques
automatiques, platines tourne-disques semi-automatiques, radios
d’automobile, radios d’automobile avec lecteur de CD, chaînes
stéréo d’automobile avec lecteur de DVD de tableau de bord,
micro-chaînes avec lecteur de CD et radio AM/FM, mini-chaînes
avec lecteur MP3 et syntoniseur PLL, appareils-radio, radios-
réveil avec lecteur de CD, appareils-radio avec lecteur de CD,
chaînes hi-fi avec radio, lecteurs de CD et USB, récepteurs
mondiaux tribandes, écouteurs, casques d’écoute, lecteurs de
DVD, lecteurs de DVD avec fonction karaoké et microphones,
combinaisons lecteur-enregistreur de DVD, enregistreurs de
DVD, combinaisons téléviseur-DVD, lecteurs de DVD portables,
téléviseurs avec radio et lecteur de DVD, téléviseurs doubles avec
lecteur de DVD, lecteurs de CD d’automobile, chaînes hi-fi, haut-
parleurs et ensembles de haut-parleurs, lecteurs MP3, lecteurs
vidéo, appareils-radio lecteurs de CD portables, lecteurs MP3
portables, lecteurs MP3 portables avec enregistreur de cassette,
téléviseurs, téléviseurs avec lecteur de DVD intégré, radios-réveil
de cuisine, radios-réveil avec lecteur de CD; calculatrices,
téléviseurs, lecteurs/enregistreurs de DVD, radiocassettes,
magnétophones à cassettes, radios-réveil, lecteurs de disques,
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lecteurs de cassettes, systèmes de son d’automobile; haut-
parleurs; casques d’écoute, câbles, télécommandes, appareils de
nettoyage pour disques d’enregistrement, disques CD, têtes
d’enregistrement et têtes vidéo; télécopieurs, répondeurs, haut-
parleurs pour applications multimédias, lecteurs CD-ROM, cartes
vidéo pour ordinateurs, modems, cartes de son et cartes MPEG.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 18 août 2005 sous le No.
003799715 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,275,401. 2005/10/12. ZIMMER TECHNOLOGY, INC., a legal
entity, 150 North Wacker Drive, Suite 1200, Chicago, Illinois
60606, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Surgical, medical and dental apparatus and instruments
used for computer assisted surgery and image guided invasive
procedures, namely, medical apparatus for robot-assisted
applications; medical instruments and apparatus for three-
dimensionally registering or referencing patient location data;
medical and surgical robots and parts therefor; robotic bone
resection instrument guides; apparatus for controlling medical or
surgical robots; medical apparatus for the positioning of, for the
determination of the position of and for the three-dimensional
representation of implants and prostheses; electro-medical
systems for navigation comprised primarily of medical
components for precisely positioning patients for computer
assisted surgery; devices for detecting and adjusting radiation
points for medical purposes; pointers, registration markers and
body markers used in computer assisted surgery; electro medical
display devices and image presentation apparatus; printed
materials, namely, training manuals, information booklets,
brochures and pamphlets in the field of computer assisted
surgery. SERVICES: Educational services, namely, conducting
classes, conferences, seminars and workshops in the field of
computer assisted surgery and image guided invasive
procedures; providing training in the use of computer programs for

computer assisted surgery and image guided invasive
procedures. Priority Filing Date: October 06, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/727555 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux et dentaires pour chirurgie assistée par ordinateur et
interventions pénétrantes guidées par image, nommément
appareils médicaux pour applications assistées par robot;
instruments et appareils médicaux pour l’enregistrement ou le
référencement tridimensionnel de données de location du patient;
robots médicaux et chirurgicaux et leurs pièces; guides
d’instruments robotiques pour la résection des os; appareils pour
la commande de robots médicaux ou chirurgicaux; appareils
médicaux pour le positionnement, la détermination de la position
et la représentation tridimensionnelle des implants et des
prothèses; systèmes électro-médicaux de navigation constitués
principalement de composants médicaux destinés à positionner
précisément les patients devant subir une chirurgie assistée par
ordinateur; dispositifs pour le captage et le rajustement de points
de radiation à des fins médicales; pointeurs, marqueurs
d’alignement et marqueurs corporels pour chirurgie assistée par
ordinateur; dispositifs d’affichage et appareils de présentation
d’images électro-médicaux; imprimés, nommément manuels de
formation, feuillets d’information, brochures et prospectus dans le
domaine de la chirurgie assistée par ordinateur. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de classes, conférences,
séminaires et ateliers dans le domaine de la chirurgie assistée par
ordinateur et de procédures effractives guidées par l’image;
fourniture de formation dans l’utilisation de programmes
informatiques pour chirurgie assistée par ordinateur et de
procédures effractives guidées par l’image. Date de priorité de
production: 06 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/727555 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.

1,275,582. 2005/10/13. The Gorilla Glue Company, 4550 Red
Bank Expressway, Cincinnati, Ohio 45227, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Adhesive tape for stationery or household purposes,
and adhesive tape for industrial or commercial use. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ruban adhésif pour usage ménager ou pour
papeterie et ruban adhésif pour usage industriel ou commercial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,275,583. 2005/10/13. The Gorilla Glue Company, 4550 Red
Bank Expressway, Cincinnati, Ohio 45227, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE TOUGHEST TAPE ON PLANET 
EARTH 

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

WARES: Adhesive tape for stationery or household purposes,
and adhesive tape for industrial or commercial use. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ruban adhésif pour usage ménager ou pour
papeterie et ruban adhésif pour usage industriel ou commercial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,597. 2005/10/13. Groupe Lacasse LLC, One Haworth
Center, 1400 Highway M-40, Holland MI 49423, 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 

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

WARES: Office and institutional chairs. Used in CANADA since at
least as early as 1991 on wares.

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

MARCHANDISES: Chaises pour bureaux et établissements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les marchandises.

1,275,613. 2005/10/14. SECHERON S.A., 5, route des
Moulières, 1242 Satigny, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SÉCHERON 
MARCHANDISES: (1) Appareils, dispositifs, instruments,
composants et équipements électriques et électroniques,
nommément circuits intégrés, redresseurs, transformateurs,
convertisseurs, coupe-circuit, disjoncteurs, commutateurs,
interrupteurs, dispositifs de mise à terre, relais pour protection et
coupure de courant, pantographes, générateurs de signaux,
générateurs d’impulsions, contacteurs, sectionneurs, relais pour
la protection, la mesure et la coupure du courant, cellule de départ

de courant, cellule d’interconnexion de courant, cellule de
couplage de courant, cellule disjoncteur, cellule sectionneur de
courant, interface de commande et de contrôle homme machine;
appareils de mesure et d’enregistrement de la distance et de la
vitesse et de saisie de données, nommément tachymètres et
tachygraphes électromécaniques et électroniques, indicateurs de
vitesse; générateurs d’impulsion; ordinateurs et dispositifs pour
l’analyse et le traitement d’informations, nommément écrans
d’affichage; produits électroniques de contrôle, de protection et de
sécurité pour véhicules et installations fixes, nommément
systèmes d’alarme, de surveillance et de déclenchement;
pantographes et prises de courants. Véhicules et appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau, nommément locomotives,
tramway, trolleybus, trains, bateaux; composants et accessoires
pour tous les produits, nommément transformateurs, détecteurs
de retour de courant, déconnecteurs, interrupteurs de passage,
coupleurs électriques, redresseurs, disjoncteurs. SERVICES: (1)
Construction, érection, installation, contrôle, supervision,
nettoyage et réparation d’installations destinées à la transmission
et diffusion de courant électrique et de sous stations de traction.
Formation et formation continue de personnel par des cours et des
séminaires dans les domaines de l’informatique, de l’électronique,
de l’électricité, de la mécanique et des moyens de transports.
Conception et planning d’installations destinées à la transmission
et diffusion de courant électrique et de sous stations de traction.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03
octobre 1994 sous le No. P-414493 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Apparatuses, devices, instruments, electric and
electronic components and equipment, namely integrated circuits,
current rectifiers, electrical transformers, converters, circuit
interrupters, circuit breakers, switches, selectors, grounding
devices, relays for protecting and cutting electrical current,
pantographs, sign generators, electric impulse generators,
contactors, disconnecting switches, protector relays, current
measurement and cutting, current start cell, current
interconnection cell, current coupling cell, cell switch, current
selector cell, man-machine command and control interface;
apparatus used to measure and record the distance and speed
and to capture data, namely tachometers and electromechanical
and electronic tachographs, speed indicators; electric impulse
generators; computers and devices for analyzing and processing
information, namely display screens; electronic control, protection
and security products for vehicles and fixed facilities, namely
alarm, surveillance and initiation systems; pantographs and
electrical outlets. Vehicles and devices for locomotion on land, by
air or water, namely locomotives, tramways, trolley busses, trains,
boats; component parts and accessories for all products, namely
transformers, current return detectors, disconnects, snap action
switches, electrical couplers, current rectifiers, circuit breakers.
SERVICES: (1) Construction, erection, installation, control,
supervision, cleaning and repairing facilities used to transmit and
broadcast electric currents and under traction stations. Personnel
training and continuing education through courses and seminars
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in the field of information technology, electronics, electricity,
mechanics and means of transport. Facility design and planning
intended for the transmission and dissemination of electrical
current and traction substations. Used in SWITZERLAND on
wares and on services. Registered in or for SWITZERLAND on
October 03, 1994 under No. P-414493 on wares and on services.

1,275,671. 2005/10/14. High Horse Sportswear, Inc., 14312
Chambers Road, Tustin, California 92780, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

WEEKEND CLOTHES LINE 
WARES: (1) Clothing, namely, dresses, pants, shorts, shirts,
blouses, sweaters, skirts, jackets, tops, sweatshirts, sweatpants,
tank tops, crop pants. (2) Clothing, namely, dresses, pants, shorts,
shirts, blouses, sweaters, skirts. Used in CANADA since at least
as early as August 2004 on wares (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 30, 2003 under No.
2,800,507 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes, pantalons,
shorts, chemises, chemisiers, chandails, jupes, vestes, hauts,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, débardeurs,
pantalons court. (2) Vêtements, nommément robes, pantalons,
shorts, chemises, chemisiers, chandails, jupes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 décembre 2003 sous le No.
2,800,507 en liaison avec les marchandises (2).

1,275,672. 2005/10/14. High Horse Sportswear, Inc., 14312
Chambers Road, Tustin, California 92780, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: (1) Clothing, namely, dresses, pants, shorts, shirts,
blouses, sweaters, skirts, jackets, tops, sweatshirts, sweatpants,
tank tops, crop pants. (2) Clothing, namely, dresses, pants, shorts,
blouses, sweaters, skirts, jackets, tops, sweatshirts, sweatpants,
tank tops, crop pants. Used in CANADA since at least as early as
August 2004 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 10, 2005 under No. 2,947,843 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes, pantalons,
shorts, chemises, chemisiers, chandails, jupes, vestes, hauts,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, débardeurs,
pantalons court. (2) Vêtements, nommément robes, pantalons,
shorts, chemisiers, chandails, jupes, vestes, hauts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, débardeurs,
pantalons courts. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 2004 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,947,843 en liaison
avec les marchandises (2).

1,276,004. 2005/10/14. Andrea J. Moses, 2 Bloor Street West,
Suite 100, Toronto, ONTARIO M4W 3E2 

REPROGRAM YOUR LIFE FOR MEGA 
SUCCESS & HAPPINESS WITH THE 

HEALING DIALOGUE 
WARES: Teaching materials, namely printed instructional and
educational manuals. SERVICES: (1) Psychotherapy. (2)
Counseling (career). (3) Educational services, namely conducting
workshops in the field of applied psychology. Used in CANADA
since June 15, 2005 on services; October 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériel didactique, nommément manuels
didactiques et d’enseignement imprimés. SERVICES: (1)
Services de psychothérapie. (2) Orientation professionnelle. (3)
Services éducatifs, nommément tenue d’ateliers dans le domaine
de la psychologie appliquée. Employée au CANADA depuis 15
juin 2005 en liaison avec les services; 01 octobre 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,276,138. 2005/10/18. LA CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU
GRAND MONTRÉAL, 600 Chemin du Golf, Île-des-Soeurs,
QUEBEC H3E 1A8 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 
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The right to the exclusive use of the word RESSOURCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Downloadable software applications for use in the field
of the research, advertising, promotion, financing, valuation,
brokerage, investment, purchase, lease and sale of real estate.
SERVICES: (1) Application service provider (ASP), featuring
software applications for use in the field of the research,
advertising, promotion, financing, valuation, brokerage,
investment, purchase, lease and sale of real estate. (2) Provision
of database and data warehousing services, for use in the field of
the research, advertising, promotion, financing, valuation,
brokerage, investment, purchase, lease and sale of real estate. (3)
Management, consulting, counselllng, education, and training
services in the field of the research, advertising, promotion,
financing, valuation, brokerage, investment, purchase, lease and
sale of real estate provided through in-house classes and
seminars, written materials, and online. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Applications logicielles téléchargeables, à
utiliser dans les domaines suivants : recherche, publicité,
promotion, financement, évaluation, courtage, investissement,
achat, crédit-bail et vente de biens immobiliers. SERVICES: (1)
Fournisseur de services applicatifs (ASP) spécialisé dans les
applications logicielles, à utiliser dans les domaines suivants :
recherche, publicité, promotion, financement, évaluation,
courtage, investissement, achat, crédit-bail et vente de biens
immobiliers. (2) Fourniture de services de stockage de bases de
données et de données, à utiliser dans les domaines suivants :
recherche, publicité, promotion, financement, évaluation,
courtage, investissement, achat, crédit-bail et vente de biens
immobiliers. (3) Services de gestion, de consultation, de
counselling, d’éducation et de formation dans le domaine de la
recherche, de la publicité, de la promotion, du financement, de
l’évaluation, du courtage, de l’achat, de la location et de la vente
d’immobilier et du placement immobilier rendus au moyen de
cours et de séminaires internes et de documents écrits et en ligne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,276,139. 2005/10/18. LA CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU
GRAND MONTRÉAL, 600 Chemin du Golf, Île-des-Soeurs, H3E
1A8, QUEBEC H3E 1A8 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 

 

The right to the exclusive use of the words CENTRE DE
RESSOURCES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Downloadable software applications for use in the field
of the research, advertising, promotion, financing, valuation,
brokerage, investment, purchase, lease and sale of real estate.
SERVICES: (1) Application service provider (ASP), featuring
software applications for use in the field of the research,
advertising, promotion, financing, valuation, brokerage,
investment, purchase, lease and sale of real estate. (2) Provision
of database and data warehousing services, for use in the field of
the research, advertising, promotion, financing, valuation,
brokerage, investment, purchase, lease and sale of real eatate. (3)
Management, consulting, counselling, education, and training
services in the field of the research, advertising, promotion,
financing, valuation, brokerage, investment, purchase, lease and
sale of real estate provided through in-house classes and
seminars, written materials, and online. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Applications logicielles téléchargeables, à
utiliser dans les domaines suivants : recherche, publicité,
promotion, financement, évaluation, courtage, investissement,
achat, crédit-bail et vente de biens immobiliers. SERVICES: (1)
Fournisseur de services applicatifs (ASP) spécialisé dans les
applications logicielles, à utiliser dans les domaines suivants :
recherche, publicité, promotion, financement, évaluation,
courtage, investissement, achat, crédit-bail et vente de biens
immobiliers. (2) Fourniture de services d’entreposage de bases de
données et de services d’entreposage de données, à utiliser dans
les domaines suivants : recherche, publicité, promotion,
financement, évaluation, courtage, investissement, achat, crédit-
bail et vente d’immobilier. (3) Services de gestion, de consultation,
de counselling, d’éducation et de formation dans le domaine de la
recherche, de la publicité, de la promotion, du financement, de
l’évaluation, du courtage, de l’achat, de la location et de la vente
d’immobilier et du placement immobilier rendus au moyen de
cours et séminaires internes et de documents écrits et en ligne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,276,141. 2005/10/18. LA CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU
GRAND MONTRÉAL, 600 Chemin du Golf, Île-des-Soeurs,
QUEBEC H3E 1A8 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 
 

WARES: Downloadable software applications for use in the field
of the research, advertising, promotion, financing, valuation,
brokerage, investment, purchase, lease and sale of real estate.
SERVICES: (1) Application service provider (ASP), featuring
software applications for use in the field of the research,
advertising, promotion, financing, valuation, brokerage,
investment, purchase, lease and sale of real estate. (2) Provision
of database and data warehousing services, for use in the field of
the research, advertising, promotion, financing, valuation,
brokerage, investment, purchase, lease and sale of real estate. (3)
Management, consulting, counseling, education, and training
services in the field of the research, advertising, promotion,
financing, valuation, brokerage, investment, purchase, lease and
sale of real estate provided through in-house classes and
seminars, written materials, and online. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles téléchargeables, à
utiliser dans les domaines suivants : recherche, publicité,
promotion, financement, évaluation, courtage, investissement,
achat, crédit-bail et vente de biens immobiliers. SERVICES: (1)
Fournisseur de services applicatifs (ASP) spécialisé dans les
applications logicielles, à utiliser dans les domaines suivants :
recherche, publicité, promotion, financement, évaluation,
courtage, investissement, achat, crédit-bail et vente de biens
immobiliers. (2) Fourniture de services de stockage de bases de
données et de données, à utiliser dans les domaines suivants :
recherche, publicité, promotion, financement, évaluation,
courtage, investissement, achat, crédit-bail et vente de biens
immobiliers. (3) Services de gestion, de consultation, de
counselling, d’éducation et de formation dans le domaine de la
recherche, de la publicité, de la promotion, du financement, de
l’évaluation, du courtage, de l’achat, de la location et de la vente
d’immobilier et du placement immobilier rendus au moyen de
cours et séminaires internes et de documents écrits et en ligne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,276,142. 2005/10/18. LA CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU
GRAND MONTRÉAL, 600 Chemin du Golf, Île-des-Soeurs,
QUEBEC H3E 1A8 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 
 

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

WARES: Downloadable software applications for use in the field
of the research, advertising, promotion, financing, valuation,
brokerage, investment, purchase, lease and sale of real estate.
SERVICES: (1) Application service provider (ASP), featuring
software applications for use in the field of the research,
advertising, promotion, financing, valuation, brokerage,
investment, purchase, lease and sale of real estate. (2) Provision
of database and data warehousing services, for use in the field of
the research, advertising, promotion, financing, valuation,
brokerage, investment, purchase, lease and sale of real estate. (3)
Management, consulting, counselling, education, and training
services in the field of the research, advertising, promotion,
financing, valuation, brokerage, investment, purchase, lease and
sale of real estate provided through in-house classes and
seminars, written materials, and online. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Applications logicielles téléchargeables, à
utiliser dans les domaines suivants : recherche, publicité,
promotion, financement, évaluation, courtage, investissement,
achat, crédit-bail et vente de biens immobiliers. SERVICES: (1)
Fournisseur de services applicatifs (ASP) spécialisé dans les
applications logicielles, à utiliser dans les domaines suivants :
recherche, publicité, promotion, financement, évaluation,
courtage, investissement, achat, crédit-bail et vente de biens
immobiliers. (2) Fourniture de services de stockage de bases de
données et de données, à utiliser dans les domaines suivants :
recherche, publicité, promotion, financement, évaluation,
courtage, investissement, achat, crédit-bail et vente de biens
immobiliers. (3) Services de gestion, de consultation, de
counselling, d’éducation et de formation dans le domaine de la
recherche, de la publicité, de la promotion, du financement, de
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l’évaluation, du courtage, de l’achat, de la location et de la vente
d’immobilier et du placement immobilier rendus au moyen de
cours et séminaires internes et de documents écrits et en ligne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,276,143. 2005/10/18. LA CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU
GRAND MONTRÉAL, 600 Chemin du Golf, Île-des-Soeurs,
QUEBEC H3E 1A8 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 
 

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

WARES: Downloadable software applications for use in the field
of the research, advertising, promotion, financing, valuation,
brokerage, investment, purchase, lease and sale of real estate.
SERVICES: (1) Application service provider (ASP), featuring
software applications for use in the field of research, advertising,
promotion, financing, valuation, brokerage, investment, purchase,
lease and sale of real estate. (2) Provision of database and data
warehousing services, for use in the field of the research,
advertising, promotion, financing, valuation, brokerage,
investment, purchase, lease and sale of real estate. (3)
Management, consulting, counselling, education, and training
services in the field of the research, advertising, promotion,
financing, valuation, brokerage, investment, purchase, lease and
sale of real estate provided through in-house classes and
seminars, written materials, and online. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Applications logicielles téléchargeables, à
utiliser dans les domaines suivants : recherche, publicité,
promotion, financement, évaluation, courtage, investissement,
achat, crédit-bail et vente de biens immobiliers. SERVICES: (1)
Fournisseur de services applicatifs (ASP), spécialisés dans les
applications logicielles à utiliser dans les domaines suivants :
recherche, publicité, promotion, financement, évaluation,
courtage, investissement, achat, crédit-bail et vente d’immobilier.
(2) Fourniture de services de stockage de bases de données et de
données, à utiliser dans les domaines suivants : recherche,
publicité, promotion, financement, évaluation, courtage,
investissement, achat, crédit-bail et vente de biens immobiliers.
(3) Services de gestion, de consultation, de counselling,
d’éducation et de formation dans le domaine de la recherche, de

la publicité, de la promotion, du financement, de l’évaluation, du
courtage, de l’achat, de la location et de la vente d’immobilier et
du placement immobilier rendus au moyen de cours et séminaires
internes et de documents écrits et en ligne. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,276,383. 2005/10/20. LOOK COMMUNICATIONS INC., 1755,
René-Lévesque East, Suite 201, Montreal, QUEBEC H2K 4P6
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 

MMM 
WARES: (1) Telecommunications products, namely wireless or
satellite, handheld unit and/or cellular phones and accessories,
namely headphones, headsets, batteries, car kits, chargers,
charging cradles, belts, clips, holsters, cases, battery covers. (2)
Telecommunications products, namely wireless or satellite
handheld unit and/or cellular phones that enable the user to
record, store, organize, transmit, manipulate and review data,
namely, audio and video files, text, MP3 files, receipt and/or
transmit voice communications, access the Internet and do
banking transactions. (3) Software for recording, storing,
transmitting, receiving or reproducing of data, namely sound, MP3
files, images and/or video, namely analog and digital video
receivers or receivers for data, voice, image, video
communication; software providing access to high-speed internet,
web content and enabling the user to do banking transactions. (4)
Software for connecting wireless or satellite handheld unit and/or
cellular phones to global computer networks, personal computers
or servers and permitting the synchronization of data, namely
voice, image, video filies, audio files, sounds. SERVICES: (1)
Telecommunication and cellular network services, namely
communications by means of wireless or satellite handheld unit
and/or cellular phones. (2) Interconnection services between
wireless or satellite handheld units and/or cellular phones,
telecommunication networks, computer networks, servers and
computers; wireless telecommunication services namely
providing access to high-speed internet, web and radio content
and enabling the user to do banking transactions; long distance
and conferencing wireless telephone services, voice processing
services. (3) Maintenance services, namely maintenance and
repair of wireless or satellite handheld units and/or cellular
phones. (4) E-mail services; wireless data transmission services
namely, transmission and/or reception of messages, audio and
video files, text, voice communications, MP3 files and images;
transmission and reception of voice communication services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de télécommunications sans fil et
par satellite, nommément unités à main ou téléphones cellulaires
et leurs accessoires, nommément écouteurs, casques d’écoute,
batteries, nécessaires pour l’automobile, chargeurs, socles de
charge, ceintures, pinces, étuis de ceinture, étuis et couvercles de
batteries. (2) Produits de télécommunications, nommément
appareils sans fil ou de communications par satellite et/ou
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téléphones cellulaires qui permettent à l’utilisateur d’enregistrer,
de stocker, d’organiser, de transmettre, de manipuler et de
visualiser des données, nommément fichiers audio et vidéo,
textes, fichiers MP3, communications de réception et/ou de
transmission vocale, accès à l’Internet, et effectuer des opérations
bancaires. (3) Logiciels pour enregistrement, stockage,
transmission, réception ou reproduction de données, nommément
sons, fichiers MP3, images et/ou vidéos, nommément récepteurs
vidéo analogiques et numériques ou récepteurs de données, voix,
images, communication vidéo; logiciels d’accès à l’Internet haute
vitesse et à des contenus Web et permettant d’effectuer des
opérations bancaires. (4) Logiciels pour le raccord d’unité à main
sans fil ou par satellite et/ou de téléphones cellulaires à des
réseaux informatiques mondiaux, des ordinateurs personnels ou
des serveurs, et permettant la synchronisation de données,
nommément voix, images, fichiers vidéo, fichiers audio, sons.
SERVICES: (1) Services de réseau de télécommunication et de
réseau cellulaire, nommément communications au moyen de
dispositifs satellite ou sans fil et/ou de téléphones cellulaires. (2)
Services d’interconnexion entre des unités à main par satellite ou
sans fil et/ou des téléphones cellulaires, réseaux de
télécommunication, réseaux d’ordinateurs, serveurs et
ordinateurs; services de télécommunications sans fil, nommément
fourniture d’accès à l’Internet haute vitesse, au web et à du
contenu radio et permettant à l’utilisateur d’effectuer des
opérations bancaires; services téléphoniques sans fil de
conférence et interurbains, services de traitement des signaux
vocaux. (3) Services de maintenance, nommément maintenance
et réparation d’appareils portatifs sans fil ou de communications
par satellite et/ou de téléphones cellulaires. (4) Services de
courrier électronique; services de transmission de données sans
fil, nommément transmission et/ou réception de messages,
fichiers audio et vidéo, communications textuelles et vocales,
fichiers et images MP3; services de transmission et de réception
de communications vocales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,276,405. 2005/10/20. THE GLOBAL ALLIANCE FOR
IMPROVED NUTRITION, 37-39, rue de Vermont, 1202 Genève,
SUISSE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 
 

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

SERVICES: Collecte par levée de fonds; services fiduciaires
relatifs à des programmes d’amélioration de la santé et de
nutrition humaine; constitution de capitaux; parrainage financier;
organisation et conduite d’ateliers de formation, de colloques, de
conférences, de congrès et de séminaires dans le domaine de la
santé et de la nutrition humaine; organisation d’expositions à buts
culturels et éducatifs dans le domaine de la santé et de la nutrition;
publication de livres et de textes autres que textes publicitaires
dans le domaine de la santé et de la nutrition, y compris sous
forme électronique, production de films relatifs à la santé et à la
nutrition, éducation en matière de santé et de nutrition;
consultation et information en matière de santé et de nutrition.
Date de priorité de production: 22 avril 2005, pays: SUISSE,
demande no: 53376/2005 en liaison avec le même genre de
services. Employée: SUISSE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 avril 2005 sous le No.
53376/2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words GLOBAL and
IMPROVED NUTRITION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Fundraising funds; fiduciary services relating to
programs to improve the human health and nutrition; constitution
of capital; financial sponsorship; organizing and holding training
workshops, colloquiums, conferences, de congresses and
seminars in the field of human health and nutrition; organization of
cultural or educational exhibitions in the field of human health and
nutrition; publication of books and texts other than advertising in
the field of human health and nutrition, including in electronic
format, production of films relating to human health and nutrition,
education on human health and nutrition; consulting and
information on human health and nutrition. Priority Filing Date:
April 22, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No: 53376/
2005 in association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on services. Registered in or for
SWITZERLAND on April 22, 2005 under No. 53376/2005 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,276,571. 2005/10/20. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ORZIPTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; pharmaceutical antibodies for the
treatment of cancer, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
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pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories; pharmaceutical antibodies for the
treatment of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical
preparations for human use for increasing the heart rate and
contrast imaging agents. Priority Filing Date: May 31, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
639785 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain dans le traitement et la prévention des affections
suivantes : obésité, diabète, incontinence, maladies
cardiovasculaires, accidents cérébrovasculaires, cancer,
maladies auto-immunes, rejet d’organes; préparations
pharmaceutiques pour usage humain, nommément antibiotiques,
antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; anticorps pharmaceutiques
pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes, et pour
la prévention et le traitement du rejet d’organes; anticorps
pharmaceutiques à utiliser comme anti-infectieux et à utiliser
comme anti-inflammatoires; anticorps pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques de diagnostic pour usage humain dans
l’augmentation du rythme cardiaque et agents d’imagerie de
contraste. Date de priorité de production: 31 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/639785 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,572. 2005/10/20. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

TASPREV 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; pharmaceutical antibodies for the
treatment of cancer, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories; pharmaceutical antibodies for the

treatment of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical
preparations for human use for increasing the heart rate and
contrast imaging agents. Priority Filing Date: May 31, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
639792 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain dans le traitement et la prévention des affections
suivantes : obésité, diabète, incontinence, maladies
cardiovasculaires, accidents cérébrovasculaires, cancer,
maladies auto-immunes, rejet d’organes; préparations
pharmaceutiques pour usage humain, nommément antibiotiques,
antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; anticorps pharmaceutiques
pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes, et pour
la prévention et le traitement du rejet d’organes; anticorps
pharmaceutiques à utiliser comme anti-infectieux et à utiliser
comme anti-inflammatoires; anticorps pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques de diagnostic pour usage humain dans
l’augmentation du rythme cardiaque et agents d’imagerie de
contraste. Date de priorité de production: 31 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/639792 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,575. 2005/10/20. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

TRUGARV 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; pharmaceutical antibodies for the
treatment of cancer, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories; pharmaceutical antibodies for the
treatment of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical
preparations for human use for increasing the heart rate and
contrast imaging agents. Priority Filing Date: May 31, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
639793 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain dans le traitement et la prévention des affections
suivantes : obésité, diabète, incontinence, maladies
cardiovasculaires, accidents cérébrovasculaires, cancer,
maladies auto-immunes, rejet d’organes; préparations
pharmaceutiques pour usage humain, nommément antibiotiques,
antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; anticorps pharmaceutiques
pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes, et pour
la prévention et le traitement du rejet d’organes; anticorps
pharmaceutiques à utiliser comme anti-infectieux et à utiliser
comme anti-inflammatoires; anticorps pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques de diagnostic pour usage humain dans
l’augmentation du rythme cardiaque et agents d’imagerie de
contraste. Date de priorité de production: 31 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/639793 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,667. 2005/10/21. Sweet People Apparel, Inc., 1125 E. Pico
Blvd, Los Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Men’s, women’s and children’s apparel, namely shirts,
blouses, jeans, trousers, slacks, coats and dresses. Priority Filing
Date: May 16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/630,537 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
03, 2006 under No. 3,152,226 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Habillement pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, chemisiers, jeans, pantalons,
pantalons sport, manteaux et robes. Date de priorité de
production: 16 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/630,537 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No. 3,152,226 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,277,195. 2005/10/26. Relief International Inc., 10610 Jane
Street, Maple, ONTARIO L6A 3A2 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 
 

WARES: T-shirts, sweatshirts, golf shirts, long sleeve shirts, rugby
shirts, pants, jackets, vests, sweaters, scarfs, fleece tops, hats,
pens, watches, beverage glasses, mugs, notepads, flash drives,
binders, teddy bears, balls, namely baseballs, basketballs,
footballs, tennis balls, rubber balls, beach balls, umbrellas,
coasters, tumblers, bags, namely athletic bags, garment bags,
travel bags, beach bags, golf bags, pins, backpack, water bottles,
golf clubs, golf balls, towels, namely cloth towels, calendars,
candy, candy jars, globes, namely terrestrial globes, toy snow
globes, world maps, cd holders, picture frames. SERVICES:
Operation of a charitable non profit humanitarian relief
organization; providing humanitarian aid by implementing
development and emergency projects to needy persons;
charitable fundraising services. Used in CANADA since at least as
early as January 2005 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises de
golf, chemises à manches longues, maillots de rugby, pantalons,
vestes, gilets, chandails, écharpes, hauts molletonnés, chapeaux,
stylos, montres, verres, grosses tasses, bloc-notes, lecteurs flash,
reliures, oursons en peluche, balles et ballons, nommément balles
de baseball, ballons de basket-ball, ballons de football, balles de
tennis, balles de caoutchouc, ballons de plage, parapluies, sous-
verres, gobelets, sacs, nommément sacs d’athlétisme, sacs à
vêtements, sacs de voyage, sacs de plage, sacs de golf, épingles,
sacs à dos, bidons, bâtons de golf, balles de golf, serviettes,
nommément serviettes en tissu, calendriers, bonbons, pots à
bonbons, globes, nommément globes terrestres, boules de verre
blizzard, cartes du monde, supports à CD et cadres. SERVICES:
Exploitation d’une organisation caritative de secours humanitaire
sans but lucratif; mise à disposition d’aide humanitaire au moyen
de la mise en oeuvre de projets de développement et de secours
aux personnes dans le besoin; services de collecte de fonds de
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,277,254. 2005/10/27. Lansdowne Technologies Inc., 275 Slater
Street, Suite 1001, Ottawa, ONTARIO K1P 5H9 

Critical Infrastructure Institute Canada 
(CII Canada) 

The right to the exclusive use of the words CRITICAL
INFRASTRUCTURE INSTITUTE and CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Training services in the field of critical
infrastructure protection. (2) Consulting services in the field of
critical infrastructure protection. (3) Association services, namely
promoting the interests of professionals in critical infrastructure
protection. Used in CANADA since September 01, 2005 on
services (3); October 24, 2005 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de formation dans le domaine de la
protection des infrastructure essentielles. (2) Services de
consultation dans le domaine de la protection des infrastructure
essentielles. (3) Services d’affiliation, nommément promotion des
intérêts des professionnels en rapport avec la protection des
infrastructures essentielles. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2005 en liaison avec les services (3); 24 octobre 2005
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,277,525. 2005/10/28. LeasePlan Corporation N.V., P.J.
Oudweg 41, 1314 CJ ALMERE-STAD, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Hire-purchase financing of vehicles; financial
services related to rental and hire-purchase financing of vehicles;
issuance of cards and other electronic means of payment for the
purchase of fuels, lubricants etc., or for the payment of vehicle
maintenance and repair; vehicle insurance; vehicle rental. Priority
Filing Date: October 06, 2005, Country: BENELUX, Application
No: 1086947 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Financement de véhicules par location-vente;
services financiers concernant la location et la location-vente de
véhicules; émission de cartes et autres moyens électroniques de
paiement pour l’achat de carburants, lubrifiants et autres produits,
ou pour le paiement de services d’entretien et de réparation de
véhicules; assurance de véhicules; location de véhicules. Date de
priorité de production: 06 octobre 2005, pays: BENELUX,
demande no: 1086947 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,277,595. 2005/10/28. New Food Classics, a partnership of
Centennial 2000 Inc. and CIC Foods Inc., #1, 4412 Manilla Road
SE, Calgary, ALBERTA T2G 4B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

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

WARES: Fresh and frozen meats, fish and seafood; breaded
omelette pieces containing eggs, meat, vegetables and cheese;
burgers, hamburgers, beef burgers, meat free burgers, vegetarian
burgers, vegetarian meatballs, sausage patties; appetizers,
namely, blends of meat, cheese and salsa contained within an
edible wrapper; deep fried, pan fried or breaded appetizers made
of meat or vegetables; meatballs, ribbettes, sausages, meatloaf,
hoagies; vegetables; beef, poultry, turkey, lamb, veal, shrimp,
salmon, processed meats; sauces for meats; bacon, ham and
sausages; butter, salad dressings and mayonnaise; soups,
spices, fresh and frozen prepared meals; pasta; cheese and eggs;
tomato products, namely canned tomatoes, chili, cooked ground
beef with tomatoes, meatballs with tomato sauce, meatballs with
sun-dried tomatoes, tomato sauces; frozen soups; appetizers
namely breaded cheese sticks, breaded meat for dipping, Italian
meatballs and pepperoni pizza rolls; frozen entrees; frozen
cabbage rolls; frozen perogies; pizza shells; prepared dishes of
beef, pork or chicken; prepared foods namely hamburgers,
chicken burgers, vegetable burgers and salmon burgers; fresh or
frozen prepared meals consisting primarily of meat, vegetables or
sauces; prepared meals; cooked ground meats; ground beef;
meat patties; breaded spiced beef; ginger beef, pork schnitzel,
pork cutlettes, pork nuggets, sweet & sour pork, cooked beef
burgers, cooked ribettes, veal cutlettes, par fried or par cooked
appetizers made of meat or vegetables, breaded chicken strips,
breaded chicken breasts, breaded chicken cutlettes, breaded
vegetables, breaded mushrooms, breaded cheese sticks; frozen
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breaded cheese, meat and salsa nuggets; sauces and spice
bases; appetizers namely spicy cheese wraps and meatballs.
SERVICES: Meat packing and meat butchery services, food
distribution services. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2005 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Viandes, poisson et fruits de mer frais et
surgelés; morceaux d’omelette panés contenant des oeufs, de la
viande, des légumes et du fromage; hamburgers, hamburgers au
boeuf, hamburgers sans viande, hamburgers végétariens,
boulettes de viande végétariennes, galettes de saucisse; hors-
d’oeuvre, nommément mélanges de viande, fromage et salsa
dans une enveloppe comestible; hors-d’oeuvre à la viande ou aux
légumes frits, sautés ou panés; boulettes de viande, côtes levées,
saucisses, pain de viande, sous-marins; légumes; boeuf, volaille,
dinde, agneau, veau, crevettes, saumon et viandes transformées
surgelés; sauces pour viande; bacon, jambon et saucisses;
beurre, vinaigrettes et mayonnaise; soupes, épices, repas frais et
repas cuisinés surgelés; pâtes alimentaires; fromage et oeufs;
produits à base de tomates, nommément tomates en boîte, chili,
boeuf haché cuit avec des tomates, boulettes de viande à la sauce
tomate, boulettes de viande aux tomates séchées au soleil,
sauces aux tomates; soupes surgelées; hors-d’oeuvre,
nommément bâtonnets au fromage panés, viande panée pour
trempette, boulettes de viande à l’italienne et pains-pizza au
pepperoni; plats surgelés; choux farcis surgelés; pérogies
surgelés; fonds de pizza; mets de boeuf, porc ou poulet cuisinés;
plats cuisinés, nommément hamburgers, hamburgers au poulet,
hamburgers aux légumes et hamburgers au saumon; plats
cuisinés frais ou surgelés composés principalement de viande,
légumes ou sauces; plats cuisinés; viande hachée cuite; boeuf
haché; galettes de viande; boeuf épicé pané; boeuf au gingembre,
schnitzel de porc, escalopes de porc, bouchées de porc, porc
aigre-doux, hamburgers au boeuf cuits, côtes levées, escalopes
de veau, hors-d’oeuvre à la viande ou aux légumes semi-frits ou
semi-cuits, lanières de poulet panées, poitrines de poulet panées,
escalopes de poulet panées, légumes panés, champignons
panés, bâtonnets au fromage panés; croquettes au fromage, à la
viande et à la salsa panées et surgelées; sauces et bases épicées
pour viandes; hors-d’oeuvre, nommément boulettes de viande et
roulés au fromage épicés. SERVICES: Services d’emballage de
la viande et de boucherie, services de distribution alimentaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,277,641. 2005/10/28. CANADIAN SATELLITE RADIO INC.,
Suite 1105, P.O. Box 3311, 330 Front Street West, Toronto,
ONTARIO M5V 3B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

QUOI DE NEUF 

SERVICES: Satellite radio services; audio programming services;
the provision of audio programs delivered via satellite, wired or
wireless networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de radio satellite; services de
programmation audio; fourniture de programmes audio par
satellite ou par le biais de réseaux câblés ou sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,277,974. 2005/11/01. Astral Broadcasting Group Inc./Le
Groupe de Radiodiffusion Astral inc., 2100, rue Sainte-Catherine
Ouest, Bureau 1000, Montréal, QUÉBEC H3H 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 
 

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

MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées;
enregistrements vidéo et audio, nommément disques DVD
préenregistrés. SERVICES: Opération d’un réseau de télévision
payante; services de divertissement par le média de la télévision,
nommément: films et séries télévisées grands publics; service de
programmation, diffusion et distribution d’émissions de télévision;
service d’information sur la programmation de CINÉ POP;
services de transmission d’un signal télévisuel pour redistribution
par des tiers; services de transmission d’un signal de télévisuel
pour distribution directe aux propriétaires et exploitants
d’équipements satellite; services de production et de diffusion
d’oeuvres multimédia, nommément des oeuvres littéraires,
sonores et audiovisuelles, par un réseau informatique mondial;
services d’information et de divertissement diffusés par le biais de
l’Internet, nommément information sur la programmation, service
de téléchargement de documents et service d’envoi de bulletin
d’information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word CINÉ is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Prerecorded videocassettes; video and audio
recordings, namely prerecorded DVD discs. SERVICES:
Operation of a pay-tv network; television entertainment services,
namely: public films and television series; service for the
programming, broadcasting and distribution of television
programs; information service on la programming of CINÉ POP;
services for the transmission of a television signal for redistribution
by third parties; services for the transmission of a television signal
for direct distribution to owners and operators of satellite
equipment; production and broadcasting services for multimedia
works, namely literary, sound or audiovisual works over a global
computer network; information and entertainment services
broadcast over the Internet, namely information on programming,
service for the downloading of documents and information
newsletter sending service. Used in CANADA since at least as
early as November 01, 2005 on wares and on services.

1,277,982. 2005/11/01. Astral Broadcasting Group Inc./Le
Groupe de Radiodiffusion Astral inc., 2100, rue Sainte-Catherine
Ouest, Bureau 1000, Montréal, QUÉBEC H3H 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 
 

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

MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées;
enregistrements vidéo et audio, nommément disques DVD
préenregistrés. SERVICES: Opération d’un réseau de télévision
payante; services de divertissement par le média de la télévision,
nommément: films et séries télévisées grands publics; service de
programmation, diffusion et distribution d’émissions de télévision;
service d’information sur la programmation de CINÉ POP;
services de transmission d’un signal télévisuel pour redistribution
par des tiers; services de transmission d’un signal de télévisuel
pour distribution directe aux propriétaires et exploitants
d’équipements satellite; services de production et de diffusion
d’oeuvres multimédia, nommément des oeuvres littéraires,
sonores et audiovisuelles, par un réseau informatique mondial;

services d’information et de divertissement diffusés par le biais de
l’Internet, nommément information sur la programmation, service
de téléchargement de documents et service d’envoi de bulletin
d’information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

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

WARES: Prerecorded videocassettes; video and audio
recordings, namely prerecorded DVD discs. SERVICES:
Operation of a pay-tv network; television entertainment services,
namely: public films and television series; service for the
programming, broadcasting and distribution of television
programs; information service on la programming of CINÉ POP;
services for the transmission of a television signal for redistribution
by third parties; services for the transmission of a television signal
for direct distribution to owners and operators of satellite
equipment; production and broadcasting services for multimedia
works, namely literary, sound or audiovisual works over a global
computer network; information and entertainment services
broadcast over the Internet, namely information on programming,
service for the downloading of documents and information
newsletter sending service. Used in CANADA since at least as
early as November 01, 2005 on wares and on services.

1,277,985. 2005/11/01. Astral Broadcasting Group Inc./Le
Groupe de Radiodiffusion Astral inc., 2100, rue Sainte-Catherine
Ouest, Bureau 1000, Montréal, QUÉBEC H3H 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots CINÉ et .CA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées;
enregistrements vidéo et audio, nommément disques DVD
préenregistrés. SERVICES: Opération d’un réseau de télévision
payante; services de divertissement par le média de la télévision,
nommément: films et séries télévisées grands publics; service de
programmation, diffusion et distribution d’émissions de télévision;
service d’information sur la programmation de CINÉ POP;
services de transmission d’un signal télévisuel pour redistribution
par des tiers; services de transmission d’un signal de télévisuel
pour distribution directe aux propriétaires et exploitants
d’équipements satellite; services de production et de diffusion
d’oeuvres multimédia, nommément des oeuvres littéraires,
sonores et audiovisuelles, par un réseau informatique mondial;
services d’information et de divertissement diffusés par le biais de
l’Internet, nommément information sur la programmation, service
de téléchargement de documents et service d’envoi de bulletin
d’information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

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

WARES: Prerecorded videocassettes; video and audio
recordings, namely prerecorded DVD discs. SERVICES:
Operation of a pay-tv network; television entertainment services,
namely: public films and television series; service for the
programming, broadcasting and distribution of television
programs; information service on la programming of CINÉ POP;
services for the transmission of a television signal for redistribution
by third parties; services for the transmission of a television signal
for direct distribution to owners and operators of satellite
equipment; production and broadcasting services for multimedia
works, namely literary, sound or audiovisual works over a global
computer network; information and entertainment services
broadcast over the Internet, namely information on programming,
service for the downloading of documents and information
newsletter sending service. Used in CANADA since at least as
early as November 01, 2005 on wares and on services.

1,278,055. 2006/01/13. Qaujisaqtiit Society, Nunavit Tunngavik
Incorporated, Igluvut Building, Building 921, P.O. Box 638, Iqaluit,
NUNAVUT X0A 0H0 

SUPPORT STRENGHTEN SUSTAIN 
The right to the exclusive use of SUPPORT is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fundraising activities conducted on behalf
of aboriginal peoples. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Activités de bienfaisance pour la collecte de fonds
pour le compte des autochtones. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,278,294. 2005/11/03. Holbrook Limited, 8th Floor, Gloucester
Tower, The Landmark, Central, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

TEVA 
WARES: (1) Sunglasses; retainers for sunglasses; bags, namely,
athletic bags, backpacks, beach bags, book bags, brief cases,
carryall bags, daypacks, duffle bags, handbags, knapsacks,
leather bags, luggage, overnight bags, pocketbooks, purses,
satchels, school bags, shoe bags, shoulder bags, sports bags, suit
bags, tote bags, travel bags, waist bags, wallets; excluding bags
adapted or configured for carrying cosmetics or other beauty care
products. (2) Clothing, namely, active apparel, for water sports,
camping and hiking, backpacking, biking, climbing, skiing and
snowboarding, cycling, and outdoor fitness; casual clothing,
athletic clothing, beachwear; coats, gloves, mittens, scarves,
jackets, ponchos, pants, shirts, t-shirts, sweatshirts, shorts,
blouses, dresses, skirts, hosiery, socks, sports bras, sweaters,
sweat suits, swimwear, sport vests, belts, caps, hats, visors,
earmuffs; footwear, namely, sandals, shoes, boots and slippers.
(3) Watches; watchbands; clocks. SERVICES: Retail store
services, mail order services and on-line retail store services
featuring footwear and clothing. Used in CANADA since March
02, 2005 on wares (2); October 28, 2005 on wares (3). Used in
CANADA since as early as March 1996 on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; pièces de retenue pour
lunettes de soleil; sacs, nommément sacs d’athlétisme, sacs à
dos, sacs de plage, sacs pour livres, porte-documents, fourre-tout,
sacs d’un jour, polochons, sacs à main, havresacs, sacs en cuir,
bagages, valises de nuit, carnets, bourses, porte-documents,
sacs d’écolier, sacs à chaussures, sacs à bandoulière, sacs de
sport, sacs à vêtements, fourre-tout, sacs de voyage, sacoche de
ceinture, portefeuilles; à l’exclusion des sacs adaptés ou conçus
pour le transport de cosmétiques ou autres produits de beauté. (2)
Vêtements, nommément vêtements sport pour sports nautiques,
camping et randonnées pédestres, camping pédestre, cyclisme,
escalade, ski et planche à neige, cyclisme et conditionnement
physique en plein air; vêtements de sport, vêtements d’athlétisme,
vêtements de plage; manteaux, gants, mitaines, foulards, vestes,
ponchos, pantalons, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
shorts, chemisiers, robes, jupes, bonneterie, chaussettes,
soutiens-gorge pour le sport, chandails, survêtements, maillots de
bain, gilets de sport, ceintures, casquettes, chapeaux, visières,
cache-oreilles; articles chaussants, nommément sandales,
chaussures, bottes et pantoufles. (3) Montres; bracelets de
montres; horloges. SERVICES: Service de magasin de détail,
services de vente par correspondance et services de magasin de
détail en ligne spécialisés dans les articles chaussants et les
vêtements. Employée au CANADA depuis 02 mars 2005 en
liaison avec les marchandises (2); 28 octobre 2005 en liaison avec
les marchandises (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt
que mars 1996 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,278,297. 2005/11/03. Centennial Foodservice, a partnership of
Centennial 2000 Inc. and CIC Foods Inc., #1, 4412 Manilla Road
SE, Calgary, ALBERTA T2G 4B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh and frozen meats, fish and seafood; breaded
omelette pieces containing eggs, meat, vegetables and cheese;
burgers, hamburgers, beef burgers, meat free burgers, vegetarian
burgers, vegetarian meatballs, sausage patties; appetizers,
namely, blends of meat, cheese and salsa contained within an
edible wrapper; deep fried, pan fried or breaded appetizers made
of meat or vegetables; meatballs, ribbettes, sausages, meatloaf,
hoagies; vegetables; frozen vegetables, beef, pork, poultry,
turkey, lamb, veal, shrimp, salmon, processed meats; bacon, ham
and sausages; butter, salad dressings and mayonnaise; soups,
spices, fresh and frozen prepared meals; pasta; cheese and eggs;
tomato products, namely canned tomatoes, chili, cooked ground
beef with tomatoes, meatballs with tomato sauce, meatballs with
sun-dried tomatoes, tomato sauces; frozen soups; appetizers
namely breaded cheese sticks, breaded meat for dipping, Italian
meatballs and pepperoni pizza rolls; frozen entrees; frozen
cabbage rolls; frozen perogies; pizza shells; prepared dishes of
beef, pork or chicken; prepared foods namely hamburgers,
chicken burgers, vegetable burgers and salmon burgers; fresh or
frozen prepared meals consisting primarily of meat, vegetables or
sauces; prepared meals; cooked ground meats; ground beef;
meat patties; breaded spiced beef; ginger beef, pork schnitzel,
pork cutlettes, breaded pork pieces, sweet & sour pork, cooked
beef burgers, cooked ribettes, veal cutlettes, par fried or par
cooked appetizers made of meat or vegetables, breaded chicken
strips, breaded chicken breasts, breaded chicken cutlettes,
breaded vegetables, breaded mushrooms, breaded cheese
sticks; frozen breaded cheese, meat and salsa nuggets; sauces
and spice bases for meats; appetizers namely spicy cheese wraps
and meatballs; fresh fruit salads; cakes, cheesecakes and tortes;
toilet paper, handwipes, paper towels, and aluminum foil.
SERVICES: Meat packing and meat butchery services, food
distribution and delivery services. Used in CANADA since at least
as early as 1990 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Viandes, poisson et fruits de mer frais et
surgelés; morceaux d’omelette panés contenant des oeufs, de la
viande, des légumes et du fromage; hamburgers, hamburgers au
boeuf, hamburgers sans viande, hamburgers végétariens,
boulettes de viande végétariennes, galettes de saucisse; hors-
d’oeuvre, nommément mélanges de viande, fromage et salsa
dans une enveloppe comestible; hors-d’oeuvre à la viande ou aux
légumes frits, sautés ou panés; boulettes de viande, côtes levées,
saucisses, pain de viande, sous-marins; légumes; légumes,
boeuf, porc, volaille, dinde, agneau, veau, crevettes, saumon et
viandes transformées surgelés; bacon, jambon et saucisses;
beurre, vinaigrettes et mayonnaise; soupes, épices, repas frais et
repas cuisinés surgelés; pâtes alimentaires; fromage et oeufs;
produits à base de tomates, nommément tomates en boîte, chili,
boeuf haché cuit avec des tomates, boulettes de viande à la sauce
tomate, boulettes de viande aux tomates séchées au soleil,
sauces aux tomates; soupes surgelées; hors-d’oeuvre,
nommément bâtonnets au fromage panés, viande panée pour
trempette, boulettes de viande à l’italienne et pains-pizza au
pepperoni; plats surgelés; choux farcis surgelés; pérogies
surgelés; fonds de pizza; mets de boeuf, porc ou poulet cuisinés;
plats cuisinés, nommément hamburgers, hamburgers au poulet,
hamburgers aux légumes et hamburgers au saumon; plats
cuisinés frais ou surgelés composés principalement de viande,
légumes ou sauces; plats cuisinés; viande hachée cuite; boeuf
haché; galettes de viande; boeuf épicé pané; boeuf au gingembre,
schnitzel de porc, escalopes de porc, bouchées de porc panées,
porc aigre-doux, hamburgers au boeuf cuits, côtes levées,
escalopes de veau, hors-d’oeuvre à la viande ou aux légumes
semi-frits ou semi-cuits, lanières de poulet panées, poitrines de
poulet panées, escalopes de poulet panées, légumes panés,
champignons panés, bâtonnets au fromage panés; croquettes au
fromage, à la viande et à la salsa panées et surgelées; sauces et
bases épicées pour viandes; hors-d’oeuvre, nommément
boulettes de viande et roulés au fromage épicés; salades de fruits
frais; gâteaux, gâteaux au fromage et tortes; papier hygiénique,
essuie-mains, essuie-tout et papier d’aluminium. SERVICES:
Services de grossiste en viandes et boucherie, services de
distribution et de livraison d’aliments. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,278,331. 2005/11/03. ELA MEDICAL, (société par actions
simplifiée), 98-100 rue Maurice Arnoux, 92120 Montrouge,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

WARES: Combination of apparatus and devices used in cardiac
rhythm management systems, namely cardiac defibrillator and
cardiac resynchronisation systems, comprised of a bi-ventricular
pacemaker and a defibrillator that allows cardiac
resynchronization through bi-ventricular pacing, that allows pacing
and arrhythmia detection and treatment to occur in the same zone.
Priority Filing Date: October 12, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 53385409 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaison d’appareils et dispositifs pour
systèmes de gestion du rythme cardiaque, nommément systèmes
de défibrillation et de resynchronisation cardiaque comprenant un
stimulateur bi-ventriculaire et un défibrillateur qui permet de
resynchroniser le coeur par stimulation bi-ventriculaire, qui permet
la stimulation et la détection et le traitement de l’arythmie dans la
même zone. Date de priorité de production: 12 octobre 2005,
pays: FRANCE, demande no: 53385409 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,482. 2005/11/04. LITEF GmbH, Lörracher Str. 18, D-79115
Freiburg, 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 
 

WARES: (1) Micro-mechanical, optical and opto-electronic inertial
sensors namely gyroscopes; attitude and heading reference
systems comprising gyroscopes, accelerometers, level sensors,
data processing apparatus, namely word processors, electronic
display units and data terminals, operating software, north-
seeking and one or multiple-axis stabilizing equipment namely
gyro compass systems indicating vehicle reference. (2) Mobile

computers; data processing apparatus, namely word processors,
electronic display units and data terminals for land vehicles, for
aircraft and for ships as well as for industrial use, namely for the
control of machines and industrial machinery equipment namely
production lines; navigation equipment and control and display
units and map display units for land vehicles, for aircraft and for
ships for operational command and control, communication and
reconnaissance tasks, as well as command and control systems
consisting of the aforementioned equipment; mechanical, micro-
mechanical, optical and optoelectronic inertial sensors namely
gyroscopes and accelerometers and sensors for rotary
acceleration, rotary speed and pressure; navigation systems
namely navigation equipment comprising inertial sensors,
compass systems, gyroscopic horizons, nautical instruments;
data recording equipment namely recorders using magnetic discs
(both blank and containing operating programs), optical discs
(both blank and containing operating programs), tape drives, and
memory chips, inclusive pertinent computing and display units
namely operator terminals, data displays and indicators, control
and display units; radio navigation units, GPS receivers, GPS
navigation equipment, namely navigation systems comprising
integrated or embedded or associated GPS receivers; attitude and
heading reference systems comprising gyroscopes,
accelerometers, level sensors, data processing apparatus,
namely word processors, electronic display units and data
terminals, operating software, north-seeking and one or multiple-
axis stabilizing equipment namely gyro compass systems
indicating vehicle reference; electronic ejection seat controls;
operating, control and application programs for all of the above
mentioned products and product groups. Used in GERMANY on
wares (1). Registered in or for GERMANY on March 14, 2005
under No. 30500309 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Capteurs inertiels micro-mécaniques,
optiques et opto-électroniques, nommément gyroscopes;
systèmes de référence d’attitude et de cap comprenant des
gyroscopes, des accéléromètres, des capteurs de niveau, des
appareils de traitement de données, nommément machines de
traitement de texte, unités d’affichage électroniques et terminaux
de traitement de données, logiciels d’exploitation, équipement
chercheur de nord et stabilisateur à un axe ou axes multiples,
nommément systèmes de compas gyroscopique indiquant
l’orientation du véhicule. (2) Ordinateurs mobiles; appareils de
traitement des données, nommément machines de traitement de
texte, dispositifs de visualisation électroniques et terminaux de
traitement de données pour véhicules terrestres, aéronefs et
embarcations ainsi que pour usage industriel, nommément pour le
pilotage de machines et de machinerie et d’équipement
industriels, nommément chaînes de production; équipement de
navigation, dispositifs de commande et de visualisation et
dispositifs de visualisation de cartes pour véhicules terrestres,
aéronefs et embarcations pour fins de pilotage et de commande,
de communication et de reconnaissance, ainsi que systèmes de
pilotage et de commande comprenant les produits
susmentionnés; capteurs d’inertie mécaniques, micro-
mécaniques, optiques et optoélectroniques, nommément
gyroscopes et accéléromètres et capteurs d’accélération rotatoire,
de vitesse de rotation et de pression; systèmes de navigation,
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nommément équipement de navigation pourvu de capteurs
inertiels, compas, horizons gyroscopiques, instruments nautiques;
équipement d’enregistrement de données, nommément
enregistreurs de disques magnétiques (à la fois vierges et
contenant des programmes d’exploitation), disques optiques (à la
fois vierges et contenant des programmes d’exploitation),
dérouleurs de bande magnétique et puces de mémoire, y compris
les unités informatiques et de visualisation s’y rapportant,
nommément terminaux d’opérateur, afficheurs de données et
indicateurs, unités de commande et d’affichage; unités de
radionavigation, récepteurs GPS, équipement de navigation GPS,
nommément systèmes de navigation comprenant récepteurs GPS
intégrés ou imbriqués ou associés; systèmes de référence
d’assiette et de cap comprenant gyroscopes, accéléromètres,
détecteurs de niveau, appareils de traitement des données,
nommément machines de traitement de texte, afficheurs
électroniques et terminaux de traitement de données, logiciels
d’exploitation, matériel d’orientation au nord et de stabilisation à
axe unique ou à axes multiples, nommément systèmes gyro
compas indiquant la référence du véhicule; commandes
électroniques de siège éjectable; programmes d’exploitation, de
pilotage et d’application pour les produits et groupes de produits
susmentionnés. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14
mars 2005 sous le No. 30500309 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,278,651. 2005/11/07. Knuerr AG, Mariakirchener Straße 38,
94424 Arnstorf, GERMANY 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 

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

WARES: Electrical and electronic apparatus and instruments,
namely backplanes, printed circuit boards, processors, servers,
computers, disc drivers, computer monitors, chassis and
enclosures for the afore-mentioned goods and parts thereof;
monitoring and control instruments, namely sensors,
thermometers, thermostats, temperature pressure gauges,
instruments for monitoring and controlling the speed of electrical
fans, chassis and enclosures for the afore-mentioned goods and
parts thereof; Electronic-Data-Processing cabinets and server
cabinets; electrical supply apparatus for Electronic-Data-
Processing rooms; Electronic-Data-Processing cabinets,
Electronic-Data-Processing servers and computers, namely
power packs (batteries), electrical cables, electrical sockets,
switches; power supply lines, data transfer lines, namely bus lines,
computer buses; connecting units, namely data bus interface
units, links between backplane and printed circuit boards;
uninterruptable energy and electrical power supply units;
electronically based monitoring systems for rooms, temperatures,
humidity, access control; control systems for computer centres;
cooling systems for computer centres, control centres, measuring

and server rooms; cooling systems for Electronic-Data-
Processing cabinets, server cabinets, as well as parts and
subassemblies of the afore-mentioned goods; air conditioning
systems, cooling ceilings, humidifiers; electrical fans, plug-in fans,
fan units, heat exchangers. Priority Filing Date: July 06, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 004528188 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on June 12, 2006 under No.
004528188 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément fonds de panier, cartes de circuits
imprimés, processeurs, serveurs, ordinateurs, unités
d’entraînement de disques, moniteurs d’ordinateur, châssis et
boîtiers pour les marchandises susmentionnées et pièces
connexes; instruments de surveillance et de contrôle,
nommément capteurs, thermomètres, thermostats, indicateurs de
température et de pression, instruments pour surveillance et
commande de la vitesse des ventilateurs électriques, châssis et
boîtiers pour les marchandises susmentionnées et pièces
connexes; armoires pour équipement de traitement de données et
serveurs; appareils d’alimentation électrique pour salles
d’informatique; armoires pour équipement informatique, serveurs
informatiques et ordinateurs, nommément blocs d’alimentation
(batteries), câbles électriques, douilles électriques, interrupteurs;
lignes d’alimentation, lignes de transfert de données, nommément
lignes omnibus, bus; unités de connexion, nommément modules
d’interface de bus de données, liaisons entre fonds de panier et
cartes de circuits imprimés; onduleurs et blocs d’alimentation;
systèmes de surveillance électroniques de pièces, de température
et d’humidité et de contrôle d’accès; systèmes de commande pour
centres d’informatique; systèmes de refroidissement pour centres
d’informatique, centres de commande et salles de mesure et de
serveurs; systèmes de refroidissement pour armoires
d’équipement informatique, armoires pour serveurs ainsi que
pièces et sous-ensembles des marchandises susmentionnées;
systèmes de conditionnement d’air, plafonds de refroidissement,
humidificateurs; ventilateurs électriques, ventilateurs à fiche,
ventilateurs, échangeurs de chaleur. Date de priorité de
production: 06 juillet 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
004528188 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 juin 2006 sous le No.
004528188 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,777. 2005/11/08. Import Manteau Pty Ltd, 10/1801 Botany
Rd, Banksmeadow, NSW 2019, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

Consulate 
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WARES: (1) Luggage, casual bags and business cases. (2)
Trunks, suitcases, travelling bags, backpacks, sports bags,
handbags. Used in AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for
AUSTRALIA on July 22, 2002 under No. 891160 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bagages, sacs tout-aller et mallettes
d’affaires. (2) Malles, valises, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de
sport et sacs à main. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22
juillet 2002 sous le No. 891160 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,279,047. 2005/11/09. Hogtunes Inc., 8 Purbrook Court, Barrie,
ONTARIO L4N 5C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW
OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010,
TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

ULTRASOUND 
WARES: Audio reproduction devices and other hardware
accessories used in audio systems; namely, amplifiers, speakers
and speaker systems, speaker cabinets, speaker wire, power wire
and primary wire. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de reproduction sonore et autres
accessoires de matériel informatique utilisés dans les systèmes
audio, nommément amplificateurs, haut-parleurs et systèmes de
haut-parleurs, enceintes acoustiques, fils pour haut-parleur fil, fil
de puissance et câble primaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,279,154. 2005/11/10. VIA Technologies, Inc., Legal Affairs, 940
Mission Court, Fremont, California 94539, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NAR-VIA 
WARES: (1) Computer hardware and software, namely computer
operating software, computer game software, computer software
for transmitting and receiving communication signals, games and
other data, and parts thereof; devices, namely, electronic personal
organizers, mobile phones, smart phones, pocket-size computers,
palmtop computers, micro-sized computers with notebook
functionality; processors, namely, digital processors, graphics
processors, microprocessors, central processing units (CPUs),
controllers, computer boards, graphic cards; semiconductors,
integrated circuits, computer chips, chipsets, accelerator chips,
circuit boards; computer driver utilities, networking switches;
computer monitors, keyboards, computer peripherals, namely,
disk drives, tape drives, hard drive, speakers, computer disks,
mouse, joystick, touch-screen, image scanner digitizing tablet,
computer printer, smart computers which may be outfitted with
pocket camera, pocket video camera, pocket printer; computer
notebooks, laptop computers, portable computers, handheld

computers, Personal Digital Assistants (PDAs), hand-held
devices, namely handheld game console, tablet computers;
interactive communication devices, namely telephones, set top
box, driver utilities, namely, computer driver utilities programs for
graphics, server, networking switches, parts and accessories for
use in wireless communications technologies; remote devices,
namely, portable multimedia players, MP3 players, digital video
recorders and players, electronic notepads, personal navigational
global positioning systems (GPS), communication devices and
sensory transfer devices, namely visual, voice and touch activated
devices for generating, storing, transmitting and receiving
communication signals and other data; accessories, parts,
subassemblies, software programmable microprocessors;
devices and components, namely, sound card, network card,
modem, processors and integrated circuits for spread spectrum
modulation and demodulation error correction encoding and
decoding, voice coding and preprogrammed memories containing
processor instructions; computer utility software, operating system
software, computer software to maintain and operate computer
systems stored in read-only memory (ROM) and other computer
software to operate computer circuitry; software and hardware for
storage, transmission, reception, reproduction, operation,
processing, generation of video, graphics, electronic messages,
voice messages, data, sensory signals, sound and images,
analog, digital, satellite and mixed-signal data, voice-over internet
protocol, namely, interactive computer kiosks used in retail,
entertainment and hospitality establishments; computer programs
for controlling access to and use of stand-alone computers,
namely, network access server hardware and operating programs
for use with stand-alone kiosk computers; computer programs for
modems and telecommunications networking software, wireless
local loop telephones, cellular telephones, Personal
Communication Services (PCS) handsets, Personal Digital
Assistants (PDA’s) and specification sheets, data sheets,
instruction materials, reference manuals and related
documentation for all the aforesaid sold as a unit; printed matter
and publications, namely, instructional manuals, datasheets,
printed marketing materials in the field of computer hardware and
software; printed stationery, printed labels and printed decals. (2)
Printed matter and publications, namely, instructional manuals,
datasheets, printed marketing materials in the field of computer
hardware and software; printed stationery, printed labels and
printed decals. SERVICES: Computer-related and
communications-related services, namely, installation, repair,
maintenance, support and consulting services for computer-
related and communications-related goods; providing online
information in the field of computer technology; providing on-line
publications, namely, books, brochures, white papers, catalogs
and pamphlets in the fields of computer, providing online
publications in the field of computer games and multimedia
graphics; providing online information in the use and operation of
various electronic digital devices and information technology;
design and implementation of computer software, computer
hardware, network design and telecommunications equipment
services; computer system engineering; testing and research
design services related to computer hardware, software and
peripherals for others; information services, namely, providing
technical and non-technical information on semiconductors,
integrated circuits, memory devices and computer hardware and
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software; computer hardware and software consulting services;
designing and testing semiconductors, integrated circuits and
memory devices for others; maintenance of computer software
and technical support; software installation. Priority Filing Date:
May 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78632812 in association with the same kind of
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels,
nommément logiciels d’exploitation, ludiciels, logiciels pour la
transmission et la réception de signaux de communication, de jeux
et d’autres données et pièces connexes; dispositifs, nommément
agendas électroniques personnels, téléphones mobiles,
téléphones intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs de
poche, mini-ordinateurs avec fonctionnalité de bloc-notes;
processeurs, nommément processeurs numériques, processeurs
graphiques, microprocesseurs, unités centrales de traitement
(unités centrales), régulateurs, cartes d’ordinateur, cartes
graphiques; semiconducteurs, circuits intégrés, microplaquettes,
séries de puces, puces d’accélération, plaquettes de circuits;
utilitaires de pilote informatique, commutateurs de réseautage;
moniteurs d’ordinateur, claviers, périphériques, nommément
lecteurs de disque, dérouleurs de bande magnétique, disque dur,
haut-parleurs, disquettes, souris, manettes de jeux, écran tactile,
tablette graphique de lecteur optique d’images, imprimante
d’ordinateur, ordinateurs intelligents qui peuvent être équipés
d’appareil-photo de poche, de caméras vidéo de poche,
d’imprimante de poche; ordinateurs blocs-notes, ordinateurs
portatifs, ordinateurs à main, assistants numériques personnels
(ANP), dispositifs à main, nommément lecteur de jeu vidéo à
main, tablettes informatiques; dispositifs de communication
interactifs, nommément téléphones, boîte de câblodistribution,
utilitaires de pilote, nommément utilitaires de pilote pour
graphiques, serveur, commutateurs de réseautage, pièces et
accessoires pour utilisation dans les technologies de
communications sans fil; dispositifs à distance, nommément
lecteurs multimédias portables, lecteurs MP3, enregistreurs et
lecteurs vidéo numériques, bloc-notes électroniques, systèmes de
positionnement mondial de navigation personnels, dispositifs de
communication et dispositifs de transfert sensoriel, nommément
dispositifs à activation visuelle, vocale et tactile pour la génération,
le stockage, la transmission et la réception de signaux de
communication et d’autres données; accessoires, pièces, sous-
ensembles, microprocesseurs programmables de logiciels;
dispositifs et composants, nommément carte de son, carte de
réseau, modem, processeurs et circuits intégrés pour et codage et
décodage de correction d’erreur de démodulation et de
modulation à spectre étalé, codage vocal et mémoires
préprogrammées contenant des instructions de processeur;
logiciels utilitaires d’ordinateur utility, logiciel de système
d’exploitation, logiciels pour le maintien et l’exploitation de
systèmes informatiques stockés dans la mémoire morte et
d’autres logiciels en vue de l’exploitation de circuiterie
d’ordinateur; logiciels et matériel informatique pour le stockage, la
transmission, la réception, la reproduction, l’exploitation, le
traitement, la génération de vidéo, graphiques, messages
électroniques, messages vocaux, données, signaux sensoriels,
sons et images, données mixtes, par satellite, analogues,
numérique, voix sur IP, nommément kiosques informatiques

interactifs dans les établissements de vente au détail, de
divertissement et de l’accueil; programmes informatiques pour la
commande de sollicitation et d’utilisation d’ordinateurs
autonomes, nommément matériel informatique de serveur
d’accès de réseau et programmes d’exploitation pour utilisation
avec des ordinateurs autonomes de kiosque; programmes
informatiques pour modems et logiciels de réseautage de
télécommunications, téléphones de réseau d’accès sans fil,
téléphones cellulaires, combinés services de communications
personnelles, assistants numériques personnels (ANP) et feuilles
signalétiques, fiches signalétiques, matériel d’enseignement,
manuels de référence et documentation connexe pour tous les
articles précités vendus comme un tout; imprimés et publications,
nommément manuels d’instructions, fiches récapitulatives,
articles de commercialisation imprimés dans le domaine du
matériel informatique et ded logiciels; articles de papeterie
imprimés, étiquettes et décalcomanies imprimées. (2) Imprimés et
publications, nommément manuels d’instructions, fiches
techniques, articles de commercialisation imprimés dans le
domaine du matériel informatique et des logiciels; articles de
papeterie imprimés, étiquettes imprimées et décalcomanies
imprimées. SERVICES: Services reliés à l’informatique et
services reliés aux communications, nommément services
d’installation, de réparation, de maintenance, de soutien et de
consultation pour produits reliés à l’informatique et produits reliés
aux communications; fourniture d’informations en ligne dans le
domaine de la technologie informatique; fourniture de publications
en ligne, nommément livres, brochures, livres blancs, catalogues
et dépliants dans le domaine de l’informatique, fourniture de
publications en ligne dans le domaine des jeux d’ordinateur et des
graphismes multimédias; fourniture d’informations en ligne portant
sur l’utilisation et l’exploitation de divers dispositifs électroniques
numériques et de la technologie de l’information; étude et mise en
oeuvre de services touchant les logiciels, le matériel informatique,
la conception des réseaux et le matériel de télécommunications;
ingénierie des systèmes informatiques; services d’essais et de
conception de recherche ayant trait au matériel informatique, aux
logiciels et aux périphériques pour des tiers; services
d’information, nommément fourniture d’information technique et
d’information non technique portant sur les semiconducteurs, les
circuits intégrés, les dispositifs à mémoire, et le matériel
informatique et les logiciels; services de consultation en matériel
informatique et en logiciels; conception et essais de
semiconducteurs, de circuits intégrés et de dispositifs à mémoire
pour des tiers; maintenance de logiciels et soutien technique;
installation de logiciels. Date de priorité de production: 18 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78632812
en liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,279,244. 2005/11/10. Nik Software, Inc., 7588 Metropolitan
Drive, San Diego, California 92108-4401, 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 

U POINT 
WARES: Computer software, namely, image processing software
for digital image enhancement and modification. Priority Filing
Date: May 20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/634,044 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de traitement
d’images pour amélioration et modification d’images numériques.
Date de priorité de production: 20 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/634,044 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,279,255. 2005/11/10. ExcellerateHRO, LLP, 5400 Legacy
Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ExcellerateHRO 
SERVICES: Human resources and human capital management
outsourcing services; business administration and management;
business consulting services, namely, consulting in the areas of
business administration and information technology;
administration of business payroll for others; human resources
consultation; personnel management consultation; consulting and
management services in the fields of human resources, employee
benefits, compensation, communications, staffing, recruitment,
workforce placement, development and training, and
administration of employee benefits, compensation, pension,
healthcare and welfare benefits plans and workers compensation
plans, business and employee relocation and information
services; business and employee relocation consulting;
management of employee absence; administration of employee
benefit, compensation, healthcare and welfare benefit plans and
workers compensation plans; computer programming for others;
computer programming services for others in the fields of payroll,
human resources, compensation management and time and
attendance systems; integration of computer hardware and
software. Priority Filing Date: June 29, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/661,076 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’externalisation dans le domaine de la
gestion des ressources humaines et du capital humain;
administration et gestion des affaires; services de conseil
commercial, nommément consultation dans les domaines de
l’administration des affaires et de la technologie de l’information;
administration de liste de paye d’entreprise pour des tiers;
consultation en ressources humaines; consultation en gestion du
personnel; services de consultation et de gestion dans les
domaines des ressources humaines, des avantages sociaux, de
la rémunération, des communications, de la dotation en
personnel, du recrutement, du placement de main-d’oeuvre, de
perfectionnement et de la formation et de l’administration des
régimes d’avantages sociaux, d’indemnités, de pension, de soins
de santé et des régimes de prestations d’aide sociale et des
régimes d’indemnisation des accidentés du travail, services
d’information et de déplacement d’entreprises et d’employés;
consultation en déplacement d’entreprises et d’employés; gestion
de l’absence des employés; administration des régimes
d’avantages sociaux, d’indemnités, de soins de santé et des
régimes de prestations d’aide sociale et des régimes
d’indemnisation des accidentés du travail; programmation
informatique pour des tiers; services de programmation
informatique pour des tiers dans les domaines de la liste de paye,
des ressources humaines, de la gestion des indemnités et des
systèmes de pointage; intégration de matériel informatique et de
logiciels. Date de priorité de production: 29 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/661,076 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,279,325. 2005/11/14. 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 

PEE-CHEE 
WARES: Stationery-type portfolios; tableware, namely knives,
forks & spoons; jewelry and watches; wallets, tote bags,
messenger bags, backpacks, athletic bags; dishes and plates not
of precious metal; shower curtains, bed linen, bed blankets, bed
skirts, bed spreads, comforters, quilts, duvets and duvet covers,
towels; clothing for men, women and children, namely T-shirts,
sweatshirts, shirts, sweatpants, pants, dresses, skirts, headwear,
namely, baseball caps, socks, shoes, flip flops and slippers; tennis
racket cases and skateboards; breakfast cereals; cereal based
snack food; ready to eat energy and nutrition bars. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-documents genre article de papeterie;
ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et
cuillères; bijoux et montres; portefeuilles, fourre-tout, sacs de
messagerie, sacs à dos, sacs d’athlétisme; vaisselle et assietttes
non faites de métal précieux; rideaux de douche, literie,
couvertures de lit, juponnages de lit, couvre-lits, édredons,
courtepointes, couettes et housses de couette, serviettes;
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vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, chemises, pantalons de survêtement,
pantalons, robes, jupes, chapellerie, nommément casquettes de
baseball, chaussettes, chaussures, tongs et pantoufles; étuis pour
raquettes de tennis et planches à roulettes; céréales de petit
déjeuner; aliment de collation à base de céréales; barres
énergétiques et nutritionnelles prêtes-à-manger. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,326. 2005/11/14. 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 
 

WARES: Stationery-type portfolios; tableware, namely knives,
forks & spoons; jewelry and watches; wallets, tote bags,
messenger bags, backpacks, athletic bags; dishes and plates not
of precious metal; shower curtains, bed linen, bed blankets, bed
skirts, bed spreads, comforters, quilts, duvets and duvet covers,
towels; clothing for men, women and children, namely T-shirts,
sweatshirts, shirts, sweatpants, pants, dresses, skirts, headwear,
namely, baseball caps; socks, shoes, flip flops and slippers; tennis
racket cases and skateboards; breakfast cereals; cereal based
snack food; ready to eat energy and nutrition bars. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-documents genre article de papeterie;
ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et
cuillères; bijoux et montres; portefeuilles, fourre-tout, sacs de
messagerie, sacs à dos, sacs d’athlétisme; vaisselle et assietttes
non faites de métal précieux; rideaux de douche, literie,
couvertures de lit, juponnages de lit, couvre-lits, édredons,
courtepointes, couettes et housses de couette, serviettes;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, chemises, pantalons de survêtement,
pantalons, robes, jupes, chapellerie, nommément casquettes de
baseball, chaussettes, chaussures, tongs et pantoufles; étuis pour
raquettes de tennis et planches à roulettes; céréales de petit
déjeuner; aliment de collation à base de céréales; barres
énergétiques et nutritionnelles prêtes-à-manger. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,570. 2005/11/15. ARESTI CHILE WINE LTDA., Tucapel
n½ 3140, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MR. RAMIRO NUNEZ, PTW
INTERNATIONAL INC., 43 SAMSON BOULEVARD WEST,
SUITE 104, LAVAL, QUEBEC, H7X3R8 

ARESTI 
WARES: Olive oil and all kind of edible oils; preparations for
making soups; instant soups and creams; stewed, dryed and
canned legumes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile d’olive et tous les types d’huiles
alimentaires; préparations pour soupes; soupes et crèmes
instantanées; légumineuses à l’étuvée, séchées en boîte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,694. 2005/11/08. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27,
13403 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

The trade-mark is two dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the trade-mark is the colour white. The letters comprising the
word STORCK are the colour black. The wing depiction on the left
portion of the word STORK is the colour gold and the wing
depiction on the right portion of the word STORCK is the colour
red. The letters comprising the words CHOCOLAT PAVOT in the
centre of the trade-mark are the colour gold. The top portion of the
candy depiction is the colour caramel. The remaining portion of the
candy depiction is the colour brown. The outer portion of the candy
wrapper depiction is the colour orange. The inner portion of the
candy wrapper depiction on which the candy depiction is situate is
the colour grey. The elliptical depiction in the centre of the candy
wrapper is the colour grey. The letters comprising the words
CHOCOLAT PAVOT within the elliptical depiction are the colour
gold. The cascading wrapper depictions appearing in various
proportion and at various angles throughout the applied for mark
are varying shades of the colour orange. The centre portion of a
number of these wrapper depictions contain a small circular
depiction in their centres in the colour yellow surrounded by the
colour black.

The right to the exclusive use of the word CHOCOLATE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Candy, chocolate, chocolates, chocolate confectionery
and pastries. Priority Filing Date: September 27, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 57 520.1/30 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on September 27, 2005 under
No. 305 57 520.1/30 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan de la marque de commerce est en
blanc. Les lettres du mot STORCK sont en noir. L’aile qui apparaît
à gauche dans le mot STORCK est en or et l’aile qui apparaît à
droite dans le mot STORCK est en rouge. Les lettres des mots
CHOCOLAT PAVOT qui apparaissent dans le centre de la
marque de commerce sont en or. La partie supérieure des
bonbons est en beige. Le reste des bonbons est en brun. La partie
extérieure de l’emballage des bonbons est en orange. La partie
intérieure de l’emballage des bonbons est en gris. La forme
elliptique qui apparaît dans le centre de l’emballage des bonbons
est en gris. Les lettres comprenant des mots CHOCOLAT PAVOT
qui apparaissent dans la forme elliptique sont en or. Les
emballages en cascade qui apparaissent dans différentes
proportions et dans les coins de la marque sont dans différents
tons d’orange. Le petit dessin de forme circulaire qui apparaît
dans la partie centrale de certains de ces emballages de bonbon
est en jaune bordé de noir.

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

MARCHANDISES: Bonbons, chocolats, friandises et pâtisseries
au chocolat. Date de priorité de production: 27 septembre 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 57 520.1/30 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 27 septembre 2005 sous le No. 305 57 520.1/30
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,280,048. 2005/11/21. SIWIN FOODS LTD., P.O. 5450, Leduc,
ALBERTA T9E 6L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

XIWANG 
As provided by the applicant: XIWANG means happiness and
prosperity.

WARES: Processed food namely (1) beef, fish, poultry, wild
game, meat extracts and marinated meat, (2) frozen, cooked and
canned seafood, vegetables, fruits; (3) jellies, jams, and fruit
sauces, (3) sauces made from processed vegetables; (4) soft
drinks made from fruit; (5) dairy products excluding ice cream
namely eggs, milk, cheese, yogurt; edible oils and fats. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, XIWANG signifie "happiness et prosperity".

MARCHANDISES: Aliments transformés, nommément (1) boeuf,
poisson, volaille, gibier sauvage, extraits de viande et viandes
marinées, (2) fruits de mer, légumes et fruits surgelés, cuits et en
boîte; (3) gelées, confitures et compotes de fruits, (3) sauces à
base de légumes transformés; (4) boissons gazeuses à base de
fruits; (5) produits laitiers, à l’exclusion de la crème glacée,
nommément oeufs, lait, fromage, yogourt; huiles et graisses
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,164. 2005/11/18. CustomerFind, Inc., 3308 Hendi Lane,
P.O. Box 263, Washago, ONTARIO L0K 2B0 

The Business Card Finder 
The right to the exclusive use of the words BUSINESS and CARD,
and the phrase BUSINESS CARD is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Business directory publication, with business cards
displayed (printed) on its pages; sales and promotional materials,
namely, brochures, flyers, advertisements in print and broadcast
media, presentation binders and manuals, forms and contracts, as
well as on the cover of the publication itself and thoughout its
pages; and a CDROM version of directory. SERVICES: Our web
site of the same name provides: an intenet directory database,
featuring the display of business cards, listings of addresses,
phone numbers, and descriptions of goods and services for local
businesses; provides links to the websites and email addresses of
businesses; promotes the goods and services of businesses
through placement of advertisements and promotional displays on
the site. Used in CANADA since December 15, 2001 on services;
October 14, 2002 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BUSINESS et CARD, et la
phrase BUSINESS CARD en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publication de répertoires d’entreprises
contenant des cartes d’affaires; matériel de vente et de promotion,
nommément brochures, prospectus, publicités imprimée et
électronique, reliures de présentation et manuels, formulaires et
contrats, ainsi que sur la couverture de la publication proprement
dite et dans ses pages; version dudit répertoire sur CD-ROM.
SERVICES: Notre site web du même nom fournit : une base de
données de répertoires sur l’internet où sont affichées des cartes
d’affaires, des adresses, des numéros de téléphone et des
descriptions de produits et services pour les entreprises locales;
fournit des liens vers des sites web et des adresses de courrier
téléphonique d’entreprises; fait la promotion de produits et
services d’entreprises par le placement de publicités et
d’affichages promotionnels sur le site. Employée au CANADA
depuis 15 décembre 2001 en liaison avec les services; 14 octobre
2002 en liaison avec les marchandises.
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1,280,822. 2005/11/25. Alternative Heating Systems Inc., 205
Oakland Road, Box 279, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

Consent to the use of the portrait is of record.

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

WARES: Radiant floor heaters. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le consentement à l’emploi du portrait a été déposé.

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

MARCHANDISES: Appareils de chauffage de plancher par
rayonnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,950. 2005/11/28. LIBRAIRIE FERNAND NATHAN -
FERNAND NATHAN ET CIE, une société anonyme, 25, avenue
Pierre de Coubertin, 75013 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. BLEU ROYAL pour le fond; BLEU-GRIS pour le R;
BLANC pour les lettre formant l’expression RETZ.

MARCHANDISES: Tous supports de données numériques,
magnétiques ou optiques, disques, disquettes, bandes
magnétiques, cassettes audio et cassettes vidéo, cartouches,
cédéroms, disques DVD, disques numériques, disques
magnétiques, disques optiques, disques compacts (audio-vidéo)
tous ces produits étant préenregistrés et contenant des livres,
ouvrages et manuels scolaires, journaux, revues, albums,
périodiques, catalogues et brochures, magazines, encyclopédies,
jeux d’ordinateur éducatifs et films dans le domaine de la
littérature, la pédagogie, la linguistiques, la psychologie et
l’enseignement, imprimés, nommément tracts, prospectus,
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels,
albums, ouvrages et manuels scolaires, catalogues et brochures,
affiches; matériel d’instruction ou d’enseignement, nommément
manuels et cahiers d’exercices. SERVICES: Services de
transmission d’informations, nommément d’informations
littéraires, éditoriales, linguistiques et pédagogiques, de musique,
de sons, d’images par voie électroniques, nommément par
réseaux de communication mondial (Internet) ou à accès privé
(Intranet) ou les réseaux informatiques d’entreprise de type
Internet ou inter entreprise type Extranet; concours en matière
d’éducation et divertissement avec ou sans distribution de prix ou
attribution de distinctions; services d’édition d’imprimés, journaux,
magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels, albums,
ouvrages et manuels scolaires, catalogues et brochures, affiches,
sur tous supports y compris électroniques; publication de textes
autre que publicitaires sur tous supports, nommément journaux,
magazines, livres, sites web; production de films, de court
métrages, de documentaires; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums dans
les domaines de l’édition, la littérature, la linguistiques, la
psychologie, la pédagogie et l’enseignement. Date de priorité de
production: 02 juin 2005, pays: FRANCE, demande no:
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053362767 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 juin 2005 sous le No.
053362767 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The colour is claimed as a feature of the trademark. ROYAL BLUE
for background; BLUE-GREY for the R; white for the letters that
form the expression RETZ.

WARES: All media for digital data, magnetic or optical, discs,
computer disks, magnetic tapes, audio cassettes and video
cassettes, cartridges, CD-ROMs, DVDs discs, digital discs,
magnetic disks, optical discs, compact discs (audio-video) all of
the se products being prerecorded and containing des books,
works and school manuals, newspapers, magazines, albums,
periodicals, catalogs and brochures, magazines, encyclopedia,
educational computer games and film in the field of literature,
pedagogy, linguistics, psychology and teaching, printed goods,
namely tracts, flyers, newspapers, magazines, magazines,
periodicals, books, filing cards, manuals, albums, works and
school manuals, catalogues and brochures, posters; instruction or
teaching hardware, namely handbooks and exercise books.
SERVICES: Services for the transmission of information, namely
literary, editorial and linguistic and pedagogical information, of
music, sound and images via electronic means, namely via
worldwide communications network (Internet), or private access
networks (intranet) or internet-type business information networks
or extranet business type networks, services involved in the
organization of education and entertainment contests with or
without the distribution of prizes or the awarding of honours;
services involved in publishing printed material, newspapers,
magazines, journals, periodicals, books, manuals and school
books, catalogues and brochures and posters on all types of
media including electronic media; publication of textual material
other than advertising on all sorts of media; namely newspapers,
magazines, books, Web sites; production of films, short films,
documentaries; organization and conduct of colloquiums,
conferences, congresses, seminars, symposia in the fields of
editing, literature, linguistics, psychology, pedagogy and teaching.
Priority Filing Date: June 02, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 053362767 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on June 02, 2005 under No. 053362767 on wares and on services.

1,281,172. 2005/11/29. Swat.Fame, Inc., 16425 East Gale
Avenue, City of Industry, California 91745, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SEE THRU SOUL 

WARES: (1) Wearing apparel, namely gaucho pants, capri pants,
coveralls, overalls, dresses, jumpsuits, tops, blouses, halter tops,
tank tops, cardigans, jerseys, t-shirts, shirts, knit shirts, polo shirts,
sweaters, turtlenecks, sweatshirts, sweatpants, boxer shorts,
underwear, socks, suits, sport coats, raincoats, overcoats,
perfume; toilet water; cologne; fragrances for personal use;
scented body sprays; bath preparations, namely, beads, crystals,
gels, oils and powders; bubble baths; lip balm; cosmetics, namely,
lipstick, lip gloss, face powder, facial base, blush, eye make-up,
eye shadow, and mascara; nail polish; sunglasses, frames for
eyeglasses, sports glasses; watches, jewelry, clocks; purses,
wallets, handbags, backpacks, tote bags, shoulder bags, credit
card cases, luggage, attaché cases, leather covers for organizers,
traveling bags, bags intended to be carried aboard aircraft, trains,
and other forms of transportation, sports bags, book bags,
suitcases, duffle bags, clutches, fanny packs, rucksacks, beach
bags, garment bags, and toiletry cases sold empty. (2) Wearing
apparel, namely bermuda shorts, blazers, coats, headwear,
namely hats and caps, jackets, jeans, miniskirts, pants, shorts,
skirts, slacks, trousers and vests. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 08, 2005 under No. 3,014,184 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
pantacourts, pantalons corsaires, combinaisons, salopettes,
robes, combinaisons-pantalons, hauts, chemisiers, corsages
bain-de-soleil, débardeurs, cardigans, jerseys, tee-shirts,
chemises, chemises en tricot, polos, chandails, chandails à col
roulé, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, caleçons
boxeur, sous-vêtements, chaussettes, costumes, manteaux de
sport, imperméables, paletots, parfums; eau de toilette; eau de
Cologne; fragrances pour usage personnel; vaporisateurs
parfumés pour le corps; préparations pour le bain, nommément
petites perles, cristaux, gels, huiles et poudres; bains moussants;
baume pour les lèvres; cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
brillant à lèvres, poudre faciale, fond de teint, fard à joues,
maquillage pour les yeux, ombre à paupières, et fard à cils; vernis
à ongles; lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes sport;
montres, bijoux, horloges; bourses, portefeuilles, sacs à main,
sacs à dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, porte-cartes de crédit,
bagages, mallettes, housses en cuir pour classeurs à
compartiments, sacs de voyage, sacs pour apporter dans les
avions, les trains, et autres moyens de transport, sacs de sport,
sacs pour livres, valises, polochons, embrayages, sacs banane,
sacs à dos, sacs de plage, sacs à vêtements, et trousses de
toilette vendues vides. (2) Articles vestimentaires, nommément
bermudas, blazers, manteaux, chapellerie, nommément
chapeaux et casquettes, vestes, jeans, minijupes, pantalons,
shorts, jupes, pantalons sport, pantalons et gilets. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
novembre 2005 sous le No. 3,014,184 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,281,386. 2005/11/30. Sport B.C., Suite 409-1367 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

SERVICES: Organizing and operating a recognition program for
service and accomplishment by volunteers in the field of
community sports; organizing and conducting award ceremonies.
Used in CANADA since at least as early as 2000 on services.

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

SERVICES: Organisation et exploitation d’un programme de
reconnaissance pour les services et les réalisations de bénévoles
dans le domaine des activités sportives communautaires;
organisation et tenue de cérémonies de remise de prix. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec
les services.

1,281,493. 2005/12/01. SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA
also trading as SEIKO EPSON CORPORATION, a legal entity, 4-
1, Nish-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Liquid crystal display panel modules; liquid crystal
display panels; liquid crystal displays; photo viewers comprised of
a screen with a built in memory drive for viewing; printers; complex
machines consisting of scanners, printers and copiers; ink jet
printers; computer printers; digital cellular phones; digital
cameras; liquid crystal projectors; digital video cameras; car
navigation computers; image scanners; PDA (personal digital
assistants); photoplayers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Modules de panneaux d’affichage à cristaux
liquides; panneaux d’affichage à cristaux liquides; écrans à
cristaux liquides; visionneuses photographiques comprenant un
écran auquel est intégré un lecteur de mémoire pour fins de
visualisation; imprimantes; machines complexes comprenant
lecteurs optiques, imprimantes et photocopieurs; imprimantes à

jet d’encre; imprimantes; téléphones cellulaires numérique;
appareils-photo; projecteurs à cristaux liquides; caméras vidéo
numériques; ordinateurs de navigation automobile; balayeurs
d’images; assistants numériques personnels; lecteurs de
photographies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,827. 2005/12/02. Nerd Corps Entertainment Inc., Suite
300-1256 East 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V5T 1E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

STORM HAWKS 
WARES: Toiletries and cosmetics, namely, hand and body soaps,
shower gel, bath gel, bubble bath, bath salts, perfumes, colognes,
scented body sprays, body lotions, skin cleansers, facial
cleansers, shampoo, hair conditioners, face creams, face
moisturizers, cover-up, foundation, face powder, lip stick, lip liner,
lip gloss, eye shadow, eye liner, mascara, eyebrow pencil, rouge,
blush, nail polish, body glitter, hair lotions, toothpastes, lip balm,
sachets, potpourri and children’s play makeup; interactive
entertainment software, namely, interactive video game
programs, interactive multimedia computer game programs;
computer game software; pre-recorded audio tapes featuring
music and pre-recorded video tapes, CDs, and DVDs featuring
animated motion picture films and television programs; compact
discs featuring music and story narrations; magnets; mouse pads;
lamps; night lights; jewellery, key chains, watches; writing paper;
wrapping paper; gift bags; gift tags; paper covers for discs, video
discs and video cassettes; stationery pads; signboards of paper or
cardboard; paper or plastic bags; lunch bags; small bags for paper
packaging; postcards; envelopes; stamps; greeting cards;
calendars; printed labels; paper flags; posters; graphic prints;
paintings and pictures framed or unframed; leaflets in the field of
entertainment and music; printed publications, namely, books,
comic books, comic strips, journals, pamphlets, brochures,
manuals, and magazines in the field of entertainment and music;
playing cards; trading cards; paintbrushes; school and office
supplies, namely, erasers, pencils, pens, markers, pencil cases;
pencil sharpeners; stationery, namely, book binders, folders and
day planners; glues for paper; photographs; materials for artists,
namely, artists’ brushes, artists’ pastels, artists’ pens, artists’
pencils; diaries; address books; photography albums; notebooks;
autograph books; scrapbooks; stickers; sticker books; decals;
bookmarks; invitations; paper party decorations; paper napkins;
paper hats; paper tablecloths; paper streamers; coloring books;
paper doorknob hangers; temporary tattoos; handbags; book
bags; backpacks; suitcases; gym bags; duffel bags; wallets; tote
bags; beach bags; cosmetic cases; change purses; fanny packs;
key cases; umbrellas and parasols; clothing, namely, t-shirts,
shirts, pants, shorts, jackets, sweatshirts, bandannas, socks, ties,
dresses, skirts, parkas, gloves, scarves, belts; headgear, namely,
hats and caps; underwear; pajamas; nightgowns; bathrobes;
bathing suits; leggings; Halloween costumes; head bands;
footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers; games and
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playthings, namely action skill games, board games, card games,
manipulative games, parlour games, namely, word games and
billiards, pinball games, dolls, doll clothes and doll accessories;
doll furniture; mechanical toys, plush toys, action figures and
accessories therefore; play sets for action figures; gymnastic
apparatus, namely, balance beams, horizontal bars, mats, rings,
exercise balls, rhythmic gymnastic hoops, ribbons and ropes,
trampolines and training stools; sporting articles, namely,
skateboards, in-line skates, soccer balls, basket balls, beach
balls, tennis rackets, table tennis rackets, beach rackets, skis;
decorations for Christmas trees; electronic hand-held games; toy
candy dispensers and holders; inflatable swimming pools,
inflatable pool toys, toy snow globes, toy foam weapons; water
squirting toys, protective pads and padding for skateboarding, in-
line skating, and roller skating; jigsaw puzzles; toy banks, toy
model hobby craft kits; chairs; mugs, plates, bowls, lunch boxes,
drinking glasses and cups, paper cups, plastic cups, paper plates,
paper bowls, non-electric toothbrushes; toothbrush holders;
commemorative plates, cookie jars; sleeping bags, bath linen,
curtains, towels, beach towels, sheets, pillowcases, comforters,
blankets, pillow shams, dust ruffles and fabric valances; fruit-
based snack foods, fruit rolls, lollipops, gum. SERVICES: Radio
and television entertainment in the nature of ongoing youth and
children’s shows; series of animated cartoons broadcast on
television and via the Internet; production of radio and television
programs and motion picture animated films; providing
educational and entertainment services by means of an online
website and online computer database featuring games,
information and activities; organization of competitions and
contests in the fields of education or entertainment, namely,
trading card tournaments, trivia tournaments, video game
tournaments and roll playing competitions; promotional services in
the fields of education and entertainment, namely, promoting the
sale of goods and services through the distribution of printed
material and promotional contests and promoting goods and
services by arranging for sponsors to affiliate goods and services
with a specific activity, namely, a particular sporting event and/or
a particular entertainment event; fan club services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de toilette et cosmétiques,
nommément savons pour les mains et le corps, gels pour la
douche, gels pour le bain, bain moussant, sels de bain, parfums,
eau de Cologne, vaporisateurs parfumés pour le corps, lotions
pour le corps, nettoyants pour la peau, nettoyants pour le visage,
shampoing, revitalisants capillaires, crèmes de beauté, hydratants
pour le visage, cache-cernes, fond de teint, poudre faciale, bâtons
de rouge à lèvres, crayons à lèvres, brillant à lèvres, ombres à
paupières, eye-liner, fards à cils, crayons à sourcils, rouge à
joues, fard à joues, vernis à ongles, brillant pour le corps, lotions
capillaires, dentifrices, baume pour les lèvres, sachets, pots-
pourris et maquillage de jeu pour enfants; logiciels de
divertissement interactifs, nommément programmes de jeux vidéo
interactifs, ludiciels multimédias interactifs; ludiciels; bandes
sonores préenregistrées contenant de la musique et bandes vidéo
préenregistrées, disques compacts et DVD contenant des
émissions de télévision et des films cinématographiques
d’animation; disques compacts contenant de la musique et des
récits parlés; aimants; tapis de souris; lampes; veilleuses; bijoux,

chaînes porte-clés, montres; papier à écrire; papier d’emballage;
sacs-cadeaux; étiquettes à cadeaux; pochettes en papier pour
disques, vidéodisques et cassettes vidéo; blocs de papier;
panneaux de signalisation en papier ou en carton mince; sacs de
papier ou de plastique; sacs-repas; petits sacs en papier pour
emballage; cartes postales; enveloppes; timbres; cartes de
souhaits; calendriers; étiquettes imprimées; drapeaux en papier;
affiches; estampes graphiques; peintures et images encadrées ou
non; dépliants dans le domaine du divertissement et de la
musique; publications imprimées, nommément livres, illustrés,
bandes dessinées, revues, dépliants, brochures, manuels et
magazines dans le domaine du divertissement et de la musique;
cartes à jouer; cartes à échanger; pinceaux; articles scolaires et
de bureau, nommément gommes à effacer, crayons, stylos,
marqueurs, étuis à crayons; taille-crayons; papeterie,
nommément reliures, chemises de classement et agendas de
planification; colles pour papier; photographies; matériaux pour
artistes, nommément pinceaux d’artiste, pastels pour artistes,
stylos d’artiste, crayons d’artiste; agendas; carnets d’adresses;
albums de photographies; carnets; carnets d’autographes;
albums-souvenir; autocollants; livres pour autocollants;
décalcomanies; signets; cartes d’invitation; décorations en papier
pour fêtes; serviettes de table en papier; chapeaux en papier;
nappes en papier; serpentins en papier; livres à colorier;
affichettes de porte en papier; tatouages temporaires; sacs à
main; sacs pour livres; sacs à dos; valises; sacs de sport; sacs
polochon; portefeuilles; fourre-tout; sacs de plage; étuis à
cosmétiques; porte-monnaie; sacs banane; étuis à clés;
parapluies et parasols; vêtements, nommément tee-shirts,
chemises, pantalons, shorts, vestes, pulls d’entraînement,
bandanas, chaussettes, cravates, robes, jupes, parkas, gants,
foulards, ceintures; chapellerie, nommément chapeaux et
casquettes; sous-vêtements; pyjamas; robes de nuit; robes de
chambre; maillots de bain; caleçons; costumes d’Halloween;
bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales et pantoufles; jeux et articles de jeu, nommément jeux
d’adresse, jeux de table, jeux de cartes, jeux de manipulation, jeux
de société, nommément jeux de vocabulaire et jeux de billard,
billards électriques, poupées, vêtements de poupée et
accessoires de poupée; meubles de poupée; jouets mécaniques,
jouets en peluche, figurines d’action et leurs accessoires;
ensembles de jeux pour figurines d’action; appareils de
gymnastique, nommément poutres d’équilibre, barres fixes, tapis,
anneaux, ballons d’exercice, cerceaux, rubans et cordes de
gymnastique rythmique, trampolines et tabourets d’entraînement;
articles de sport, nommément planches à roulettes, patins à roues
alignées, ballons de soccer, ballons de basket-ball, ballons de
plage, raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, raquettes
de plage, skis; décorations pour arbres de Noël; jeux
électroniques à main; récipients et distributrices de bonbons
jouets; piscines gonflables, jouets gonflables pour la piscine,
boules de verre blizzard, armes jouets en mousse; jouets
arroseurs à presser, coussinets et rembourrage de protection
pour la planche à roulettes, le patinage à roues alignées et le
patinage à roulettes; casse-tête; tirelires, trousses d’artisanat pour
enfants; chaises; grosses tasses, assiettes, bols, boîtes-repas,
verres et tasses, gobelets en papier, tasses en plastique, assiettes
en papier, bols en papier, brosses à dents non électriques; porte-
brosses à dents; assiettes commémoratives, pots à biscuits; sacs
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de couchage, linge de toilette, rideaux, serviettes, serviettes de
plage, draps, taies d’oreiller, édredons, couvertures, taies
d’oreiller à volant, volants de lit et cantonnières en tissu; goûters à
base de fruits, roulés aux fruits, sucettes et gomme. SERVICES:
Divertissement à la radio et à la télévision sous forme d’émissions
en continu pour jeunes et enfants; diffusion à la télévision et par
l’internet d’une série de dessins animés; production d’émissions
de radio et de télévision et films cinématographiques d’animation;
fourniture de services pédagogiques et de divertissement au
moyen d’un site web en ligne et d’une base de données
informatisées de jeux, information et activités; organisation de
compétitions et concours dans le domaine de l’éducation ou du
divertissement, nommément tournois de cartes de collection,
tournois de jeux-questionnaires, tournois de jeux vidéo et
concours de jeux de rôle; services de promotion dans le domaine
de l’éducation et du divertissement, nommément promotion de la
vente de biens et de services par la distribution d’imprimés et de
concours promotionnels, et promotion de produits et services en
faisant en sorte que les parrains s’associent à des produits ou
services dans le cadre d’une activité particulière, nommément un
événement sportif et/ou un spectacle particulier; services de club
de supporteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,281,977. 2005/12/05. Golden Temple of Oregon, Inc., 2545
Prairie Road, Eugene, Oregon 97402, 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 

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

WARES: Tea. Used in CANADA since as early as July 28, 1999
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 18,
1996 under No. 1980514 on wares.

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

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 28 juillet 1999 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin
1996 sous le No. 1980514 en liaison avec les marchandises.

1,282,067. 2005/12/06. Yushiro Manufacturing America, Inc., 783
W. Mausoleum Road, Shelbyville, Indian 46176, 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 

YUMATE 

WARES: Water miscible cutting fluids used in the metal working
industry. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1995 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 05, 1990 under No. 1,599,144 on wares.

MARCHANDISES: Fluides d’arrosage miscibles avec l’eau
utilisés dans la métallurgie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1995 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 juin 1990 sous le No. 1,599,144 en liaison
avec les marchandises.

1,282,134. 2005/12/06. Novalab inc., 2350 Power,
Drummondville, QUÉBEC J2C 7Z4 

PUSHBOX 
MARCHANDISES: Boîtiers pour les disques compacts et dvd.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Compact disc and DVD cases. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,282,153. 2005/12/06. 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 

ACTIVCOOL 
WARES: Facial care products, namely, astringents and toners.
Priority Filing Date: December 01, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/764,780 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pour soins faciaux, nommément
astringents et tonifiants. Date de priorité de production: 01
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/764,780 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,187. 2005/12/07. NUMERIC INVESTORS LLC, a legal
entity, One Memorial Drive, 9th Floor, Cambridge, Massachusetts
02142, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the word INVESTORS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Investment management and investment advisory
services. Used in CANADA since at least as early as April 06,
1998 on services. Priority Filing Date: June 22, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/655,971 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 18, 2006 under No. 3,116,823 on
services.

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

SERVICES: Services de gestion de placements et de conseil en
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 06 avril 1998 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 22 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/655,971 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No. 3,116,823 en liaison
avec les services.

1,282,189. 2005/12/07. KBA-Giori S.A., Rue de la Paix 4, 1003
Lausanne, SUISSE Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots COMPUTER TO OFFSET
PLATE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils pour la fabrication de plaques
d’impression avec ordinateur et/ou laser comportant un logiciel
pour la conception et/ou la structuration desdites plaques. Date de
priorité de production: 14 juin 2005, pays: SUISSE, demande no:
54912/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 août 2005 sous le No.
536168 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words COMPUTER TO
OFFSET PLATE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Apparatus for use in the manufacture of computerized
printing plates and/or LASER that includes software for the design
and/or structuring of said plates. Priority Filing Date: June 14,
2005, Country: SWITZERLAND, Application No: 54912/2005 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on August 02,
2005 under No. 536168 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,282,307. 2005/12/08. Ingeborg Fusaro, Werinherstrasse 16,
81541 Munich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

FUSARO 
WARES: Leather and imitations of leather; animal skins and
hides; small leather goods, namely wallets, purses, brief cases,
school bags, handbags, trunks, travelling bags; umbrellas;
clothing, namely sportswear; men’s, ladies’ and children’s
footwear, namely shoes, sports shoes, boots, socks; heels, soles
and shoe lifts. SERVICES: Retail and wholesale services in
respect of shoes, bags and clothing; mail order business; and
internet website selling on-line, men’s, ladies’ and children’s
footwear, namely shoes, boots and socks; men’s, ladies and
children’s underwear; massage chairs; hotel bookings and
reservations; and bedding, namely eiderdown quilts. Used in
CANADA since May 29, 1995 on wares and on services. Priority
Filing Date: June 30, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
4518478 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; peaux d’animaux et cuirs
bruts; petits articles en cuir, nommément portefeuilles, bourses,
porte-documents, sacs d’écolier, sacs à main, malles, sacs de
voyage; parapluies; vêtements, nommément vêtements sport;
chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément
chaussures, chaussures de sport, bottes, chaussettes; talons,
semelles et semelles élévatrices. SERVICES: Services de vente
au détail et en gros en liaison avec les souliers, les sacs et
vêtements; entreprise de commande par correspondance; et
vente en ligne sur site Web de l’Internet d’articles chaussants pour
hommes, femmes et enfants, nommément souliers, bottes et
chaussettes; sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants;
sièges de massage; réservations de chambres d’hôtel; et literie,
nommément courtepointes en duvet d’eider. Employée au
CANADA depuis 29 mai 1995 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 30 juin
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4518478 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services.
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1,282,312. 2005/12/08. UNION HARBOUR LIMITED, 31/F The
Center, 99 Queen’s Road Central, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith namely badges key rings and key
bands; jewelry, precious stones, horological and chronometric
instruments namely watches and jewelry; briefcases, beach bags,
pocket wallets, bags for campers, leather and mesh shopping
bags, purses, purses not of precious metals, valises, handbags,
hunter’s game bags, garment bags for travel, vanity cases (not
fitted), travelling trunks, travelling bags, backpacks, trolleys, sport
bags, bags for climbers, school bags, school satchels,
haversacks; clothing namely shirts, jackets and pants, underwear,
t-shirts, trousers, dresses, skirts, sweaters, knitting wear; footwear
namely boots, shoes, sandals, thongs, running shoes all for men
and women; headgear for wear namely hats and caps. Priority
Filing Date: June 10, 2005, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 300436662 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et leurs alliages et
marchandises en métaux précieux ou recouvertes de ces
derniers, nommément insignes, anneaux à clés et cordons à clés;
bijoux, pierres précieuses, instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres et bijoux; porte-documents,
sacs de plage, portefeuilles, sacs pour campeurs, sacs à
provisions en filet et en cuir, bourses, bourses non faits de métaux
précieux, valises, sacs à main, gibecières, sacs à vêtements de
voyage, étuis de toilette (non garnis), malles, sacs de voyage,
sacs à dos, chariots, sacs de sport, sacs d’alpinisme, sacs
d’écolier, cartables, havresacs; vêtements, nommément
chemises, vestes et pantalons, sous-vêtements, tee-shirts,
pantalons, robes, jupes, chandails, vêtements en tricot; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, tongs,
chaussures de course tous pour hommes et femmes; chapellerie,
nommément chapeaux et casquettes. Date de priorité de
production: 10 juin 2005, pays: HONG KONG, CHINE, demande
no: 300436662 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,313. 2005/12/08. UNION HARBOUR LIMITED, 31/F The
Center, 99 Queen’s Road Central, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

GEORGE GINA & LUCY 
WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith namely badges key rings and key
bands; jewelry, precious stones, horological and chronometric
instruments namely watches and jewelry; briefcases, beach bags,
pocket wallets, bags for campers, leather and mesh shopping
bags, purses, purses not of precious metals, valises, handbags,
hunter’s game bags, garment bags for travel, vanity cases (not
fitted), travelling trunks, travelling bags, backpacks, trolleys, sport
bags, bags for climbers, school bags, school satchels,
haversacks; clothing namely shirts, jackets and pants, underwear,
t-shirts, trousers, dresses, skirts, sweaters, knitting wear; footwear
namely boots, shoes, sandals, thongs, running shoes all for men
and women; headgear for wear namely hats and caps. Priority
Filing Date: August 27, 2005, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 300485424 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et leurs alliages et
marchandises en métaux précieux ou recouvertes de ces
derniers, nommément insignes, anneaux à clés et cordons à clés;
bijoux, pierres précieuses, instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres et bijoux; porte-documents,
sacs de plage, portefeuilles, sacs pour campeurs, sacs à
provisions en filet et en cuir, bourses, bourses non faits de métaux
précieux, valises, sacs à main, gibecières, sacs à vêtements de
voyage, étuis de toilette (non garnis), malles, sacs de voyage,
sacs à dos, chariots, sacs de sport, sacs d’alpinisme, sacs
d’écolier, cartables, havresacs; vêtements, nommément
chemises, vestes et pantalons, sous-vêtements, tee-shirts,
pantalons, robes, jupes, chandails, vêtements en tricot; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, tongs,
chaussures de course tous pour hommes et femmes; chapellerie,
nommément chapeaux et casquettes. Date de priorité de
production: 27 août 2005, pays: HONG KONG, CHINE, demande
no: 300485424 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,348. 2005/12/08. Merck KGaA, 64271 Darmstadt,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

LCT 
WARES: Adhesive films, adhesive papers and adhesive foils of
plastic for industrial purposes; semi-processed plastics for laser
marking. SERVICES: Treatment of material for laser marking.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films adhésifs, papiers adhésifs et feuilles
adhésives de plastique pour fins industrielles; matières plastiques
semi-transformées pour marquage par laser. SERVICES:
Traitement de matériau pour marquage laser. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,282,371. 2005/12/08. Astra Tech AB, Aminogatan 1, S-431 21
Mölndal, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CRESCO 
WARES: Precision machines for use in the manufacture and
processing of dental plates and tooth implants; dental and surgical
apparatus and instruments, namely, tooth implants, dental implant
parts, screws; implant bridges; impression tubes and healing
abutments for use with dental implants; forceps; dental drills;
dental drill bits; implant carriers; implant extenders; screw drivers;
implant screws taps; torques, screwdrivers and wrenches for
dental implants; punches for the mucosal membrane; artificial
teeth; surgical cases for odontological instruments; prosthetic and
surgical trays for odontological use; parts and fittings for all
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de précision pour la fabrication et le
traitement de plaques dentaires et de prothèses dentaires;
appareils chirurgicaux et instruments dentaires et chirurgicaux,
nommément prothèses dentaires, parties de prothèse dentaire,
vis; ponts de prothèse; tubes de prise d’empreinte et butées de
guérison pour utilisation avec les prothèses dentaires; pincettes;
perceuses dentaires; mèches pour perceuses dentaires; supports
de prothèse; rallonges de prothèse; tournevis; tarauds de
prothèse; torques, tournevis et clés pour prothèse dentaires;
emporte-pièce pour membrane muqueuse; dents artificielles;
étuis chirurgicaux pour instruments odontologiques; plateaux
prosthétiques et chirurgicaux pour utilisation en odontologie;
pièces et accessoires pour les marchandises précitées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,391. 2005/12/08. Extreme Engineering Ltd., Bay 14, 5925 -
12th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2M3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

SERVICES: Provision of data acquisition, downhole-to-surface
data telemetry and data processing regarding oil and gas well
directional parameters. Used in CANADA since at least July 2004
on services.

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

SERVICES: Fourniture d’acquisition de données, télésurveillance
de données de fond vers la surface et de traitement de données
au sujet des paramètres directionnels des puits de pétrole et de
gaz. Employée au CANADA depuis au moins juillet 2004 en
liaison avec les services.

1,282,474. 2005/12/09. CDREM GROUP INC./GROUPE
CDREM INC., 10200 Côte de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T
1A3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

SAPURO 
WARES: (1) Knives, cookware, kitchen gadgets and accessories,
namely, scissors, knife blocks; knife sharpeners, kitchen knives,
pocket knives, hunting knives, steak knives, bar and wine
accessories, namely, wine chillers, wine thermometers, cocktail
shakers, cork cutters, cork screws, decanters, wine glasses, bottle
stoppers, salt and pepper mills, pots and pans, food scales, flat
wear and utensils. (2) Men’s and ladies shavers, epilators, beard
and hair clippers and accessories. (3) Personal grooming
products, namely, manicure and pedicure sets, hair clippers, hair
trimmers, wet shave knives and brushes. (4) Hair care products
and accessories, namely, hair dryers, flat and curling irons,
brushes, scissors, hair setters, brushes and combs. (5) Health
monitors, namely, blood pressure monitors and weight scales;
massagers and relaxation appliances, namely, personal
massagers, vibrators, electric massagers and personal vibrators;
footbaths and foot-spas; kitchen appliances and accessories,
namely, coffee and espresso makers, kettles, deep fryers, toaster
ovens, food processors, blenders, raclettes, fondues, juicers, can
openers, coffee grinders, rice cookers, slow cookers, woks, panini
and other grills, waffle makers, ice cream makers, bag sealers,
hand and stand mixers, food grinders, skillets and bread makers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couteaux, batterie de cuisine, gadgets et
accessoires de cuisine, nommément ciseaux, blocs porte-
couteaux; aiguisoirs à couteaux, couteaux de cuisine, canifs,
couteaux de chasse, couteaux dentés, accessoires de bar et
accessoires pour le vin, nommément seaux à refroidir,
thermomètres à vin, coqueteliers, coupe-capsules, tire-bouchons,
carafes, verres à vin, bouchons de bouteille, moulins à sel et à
poivre, batteries de cuisine, balances de cuisine, couverts et
ustensiles. (2) Rasoirs pour hommes et femmes, appareils
d’épilation, tondeuses à barbe et tondeuses à cheveux et
accessoires. (3) Produits de soins personnels, nommément
nécessaires à manucure et à pédicure, tondeuses à cheveux,
coupe-cheveux, blaireaux et rasoirs pour rasage à l’eau. (4)
Produits et accessoires capillaires, nommément sèche-cheveux,
fers à repasser et fers à friser, brosses, ciseaux, chauffe-bigoudis,
brosses et peignes. (5) Moniteurs pour la santé, nommément
moniteurs pour la pression artérielle et balances; appareils de
massage et appareils de relaxation, nommément appareils de
massage personnels, vibrateurs, appareils de massage
électriques et vibrateurs personnels; bains de pieds et spas pour
les pieds; petits appareils de cuisine et accessoires, nommément
café et cafetières à pression, bouilloires, friteuses, grille-pain
fours, robots culinaires, mélangeurs, raclettes, fondues, presse-
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fruits, ouvre-boîtes, moulins à café, cuiseurs à riz, mijoteuses,
woks, grils pour paninis et autres grils, gaufriers, appareils de
préparation de glace, dispositifs pour sceller les sacs, mélangeurs
à main et sur socle, broyeurs d’aliments, poêles et robots-
boulangers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,825. 2005/11/29. KAEFER ISOLIERTECHNIK GMBH &
CO. KG, Bürgermeister-Smidt-Str. 70, Bremen, 28195,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709
MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2 
 

WARES: Building materials of metal, also having sound, heat or
cold insulating properties, and fire-protection elements, namely,
windows or doors; building elements of metal also having
shielding properties, namely, windows, doors, cabins, walls,
ceilings and floors, and their coverings; transportable buildings of
metal, namely, sound enclosures for motors and engines,
turbines, jet engines and aeroplanes; noise recovery cabins of
metal; sound absorbers for smoke, exhaust gas, supply air,
exhaust air and steam blow-off installations or cooling units; walk-
in refrigerators, cold storage cells, namely, made from
prefabricated elements, cold storage containers; insulating
material and insulating elements, namely sound, heat, cold, and
humidity insulating bulk material, mats, panels, pipe sleeves or
other shaped bodies for buildings, pipe insulation, construction
and storage; insulating parts and fittings for wall ducts;
prefabricated heat, cold and sound insulating walls, ceilings and
tunnels; fireprotection insulation for buildings, construction, ships
or other vessels; acoustical damping materials for buildings,
construction, ships or other vessels; acoustical proofing materials
for buildings, construction, ships or other vessels; building
materials, not of metal, also having sound, heat or cold insulating
properties, and fire-protection elements, namely, windows or
doors; building elements, not of metal, also having shielding
properties, namely, windows, doors, cabins, walls, ceilings and
floors, and their coverings; transportable buildings, not of metal,
namely, sound enclosures for motors and engines, turbines, jet
engines and aeroplanes; noise recovery cabins, not of metal; fire-
proof building materials, not of metal, namely, lining panels for

floors, walls and ceilings. SERVICES: Repair and maintenance of
building materials of metal, also having sound, heat or cold
insulating properties, and fire-protection elements, namely,
windows or doors; building elements of metal also having
shielding properties, namely, windows, doors, cabins, walls,
ceilings and floors, and their coverings; transportable buildings of
metal, namely, sound enclosures for motors and engines,
turbines, jet engines and aeroplanes; noise recovery cabins of
metal; sound absorbers for smoke, exhaust gas, supply air,
exhaust air and steam blow-off installations or cooling units; walk-
in refrigerators, cold storage cells, namely, made from
prefabricated elements, cold storage containers; insulating
material and insulating elements, namely sound, heat, cold, and
humidity insulating bulk material, mats, panels, pipe sleeves or
other shaped bodies for buildings, pipe insulation, construction
and storage; insulating parts and fittings for wall ducts;
prefabricated heat, cold and sound insulating walls, ceilings and
tunnels; fire-protection insulation for buildings, construction, ships
or other vessels; acoustical damping materials for buildings,
construction, ships or other vessels; acoustical proofing materials
for buildings, construction, ships or other vessels; building
materials, not of metal, also having sound, heat or cold insulating
properties, and fire-protection elements, namely, windows or
doors; building elements, not of metal, also having shielding
properties, namely, windows, doors, cabins, walls, ceilings and
floors, and their coverings; transportable buildings, not of metal,
namely, sound enclosures for motors and engines, turbines, jet
engines and aeroplanes; noise recovery cabins, not of metal; fire-
proof building materials, not of metal, namely, lining panels for
floors, walls and ceilings; construction, namely, construction of
interiors, dry mortarless construction, construction of fire
protection, heat, cold and sound insulation for buildings, parts of
buildings, industrial installations and parts thereof; construction of
cold storage houses, cold storage cells and walk-in refrigerators;
installation services, namely, installation of fire protection, heat,
cold and sound insulation for machines, pipelines, containers,
apparatus. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on August 22, 2005 under No.
305 02 290 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal,
possédant également des propriétés d’isolation contre le bruit, la
chaleur et le froid, et éléments de protection contre les incendies,
nommément portes ou fenêtres; éléments de construction en
métal ayant également des propriétés de blindage, nommément
fenêtres, portes, cabines, murs, plafonds et planchers, et les
recouvrements connexes; bâtiments transportables en métal,
nommément enceintes d’insonorisation pour moteurs, turbines,
moteurs à réaction et aéronefs; cabines en métal insonorisées
pour se reposer du bruit; matériaux absorbants pour fumée, gaz
d’échappement, air soufflé, installations ou unités de
refroidissement avec purge d’air vicié ou purge de vapeur;
réfrigérateurs avec chambre, cellules de stockage à froid,
nommément à base d’éléments préfabriqués, récipients de
stockage à froid; matériaux d’isolation et éléments isolants,
nommément matériaux d’isolation en vrac contre le bruit, la
chaleur, le froid et l’humidité, carpettes, panneaux, manchons de
tuyaux ou autres pièces formées pour les bâtiments, matériaux
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d’isolation pour les tuyaux, construction et entreposage; pièces et
accessoires d’isolation pour les conduits électriques muraux;
tunnels, plafonds et murs isolants préfabriqués contre le bruit, la
chaleur et le froid; matériaux d’isolation contre les incendies pour
les bâtiments, la construction, les navires ou autres types de
bateau; matériaux d’insonorisation pour les bâtiments, la
construction, les navires ou autres types de bateau; matériaux
d’isolation acoustique pour les bâtiments, la construction, les
navires ou autres types de bateau; matériaux de construction, non
métalliques, possédant également des propriétés d’isolation
contre le bruit, la chaleur et le froid, et des éléments de protection
contre les incendies, nommément fenêtres ou portes; éléments de
construction, non métalliques, possédant également des
propriétés de blindage, nommément fenêtres, portes, cabines,
murs, plafonds et planchers, et recouvrements connexes;
bâtiments transportables, non métalliques, nommément enceintes
d’insonorisation pour moteurs, turbines, moteurs à réaction et
aéronefs; cabines non métalliques insonorisées pour se reposer
du bruit; matériaux de construction ignifugés, non métalliques,
nommément panneaux de revêtement pour planchers, murs et
plafonds. SERVICES: Réparation et entretien de matériaux de
construction en métal, possédant également des propriétés
d’isolation contre le bruit, la chaleur et le froid, et éléments de
protection contre les incendies, nommément portes ou fenêtres;
éléments de construction en métal ayant également des
propriétés de blindage, nommément fenêtres, portes, cabines,
murs, plafonds et planchers, et recouvrements connexes;
bâtiments transportables en métal, nommément enceintes
d’insonorisation pour moteurs, turbines, moteurs à réaction et
aéronefs; cabines en métal insonorisées pour se reposer du bruit;
matériaux absorbants pour fumée, gaz d’échappement, air
soufflé, installations ou unités de refroidissement avec purge d’air
vicié ou purge de vapeur; réfrigérateurs avec chambre, cellules de
stockage à froid, nommément à base d’éléments préfabriqués,
récipients de stockage à froid; matériaux d’isolation et éléments
isolants, nommément matériaux d’isolation en vrac contre le bruit,
la chaleur, le froid et l’humidité, carpettes, panneaux, manchons
de tuyaux ou autres pièces formées pour les bâtiments, matériaux
d’isolation pour les tuyaux, construction et entreposage; pièces et
accessoires d’isolation pour les conduits électriques muraux;
tunnels, plafonds et murs isolants préfabriqués contre le bruit, la
chaleur et le froid; matériaux d’isolation contre les incendies pour
les bâtiments, la construction, les navires ou autres types de
bateau; matériaux d’insonorisation pour les bâtiments, la
construction, les navires ou autres types de bateau; matériaux
d’isolation acoustique pour les bâtiments, la construction, les
navires ou autres types de bateau; matériaux de construction, non
métalliques, possédant également des propriétés d’isolation
contre le bruit, la chaleur et le froid, et des éléments de protection
contre les incendies, nommément fenêtres ou portes; éléments de
construction, non métalliques, possédant également des
propriétés de blindage, nommément fenêtres, portes, cabines,
murs, plafonds et planchers, et recouvrements connexes;
bâtiments transportables, non métalliques, nommément enceintes
d’insonorisation pour moteurs, turbines, moteurs à réaction et
aéronefs; cabines non métalliques insonorisées pour se reposer
du bruit; matériaux de construction ignifugés, non métalliques,
nommément panneaux de revêtement pour planchers, murs et
plafonds; construction, nommément aménagement de pièces

intérieures, pose à sec, aménagement de matériaux d’isolation
contre les incendies, le bruit, la chaleur et le froid pour les
bâtiments, pièces de bâtiment, installations industrielles et pièces
connexes; construction d’entrepôt pour entreposage à froid,
cellules de stockage à froid et réfrigérateurs avec chambre;
services d’installation, nommément installation de matériaux
d’isolation contre les incendies, la chaleur et le froid pour les
machines, pipelines, contenants, appareils. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 août
2005 sous le No. 305 02 290 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.

1,282,826. 2005/11/29. KAEFER ISOLIERTECHNIK GMBH &
CO. KG, Bürgermeister-Smidt-Str. 70, Bremen, 28195,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709
MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2 

KAEFER 
WARES: Building materials of metal, also having sound, heat or
cold insulating properties, and fire-protection elements, namely,
windows or doors; building elements of metal also having
shielding properties, namely, windows, doors, cabins, walls,
ceilings and floors, and their coverings; transportable buildings of
metal, namely, sound enclosures for motors and engines,
turbines, jet engines and aeroplanes; noise recovery cabins of
metal; sound absorbers for smoke, exhaust gas, supply air,
exhaust air and steam blow-off installations or cooling units; walk-
in refrigerators, cold storage cells, namely, made from
prefabricated elements, cold storage containers; insulating
material and insulating elements, namely sound, heat, cold, and
humidity insulating bulk material, mats, panels, pipe sleeves or
other shaped bodies for buildings, pipe insulation, construction
and storage; insulating parts and fittings for wall ducts;
prefabricated heat, cold and sound insulating walls, ceilings and
tunnels; fire-protection insulation for buildings, construction, ships
or other vessels; acoustical damping materials for buildings,
construction, ships or other vessels; acoustical proofing materials
for buildings, construction, ships or other vessels; building
materials, not of metal, also having sound, heat or cold insulating
properties, and fire-protection elements, namely, windows or
doors; building elements, not of metal, also having shielding
properties, namely, windows, doors, cabins, walls, ceilings and
floors, and their coverings; transportable buildings, not of metal,
namely, sound enclosures for motors and engines, turbines, jet
engines and aeroplanes; noise recovery cabins, not of metal; fire-
proof building materials, not of metal, namely, lining panels for
floors, walls and ceilings. SERVICES: Repair and maintenance of
building materials of metal, also having sound, heat or cold
insulating properties, and fire-protection elements, namely,
windows or doors; building elements of metal also having
shielding properties, namely, windows, doors, cabins, walls,
ceilings and floors, and their coverings; transportable buildings of
metal, namely, sound enclosures for motors and engines,
turbines, jet engines and aeroplanes; noise recovery cabins of
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metal; sound absorbers for smoke, exhaust gas, supply air,
exhaust air and steam blow-off installations or cooling units; walk-
in refrigerators, cold storage cells, namely, made from
prefabricated elements, cold storage containers; insulating
material and insulating elements, namely sound, heat, cold, and
humidity insulating bulk material, mats, panels, pipe sleeves or
other shaped bodies for buildings, pipe insulation, construction
and storage; insulating parts and fittings for wall ducts;
prefabricated heat, cold and sound insulating walls, ceilings and
tunnels; fire-protection insulation for buildings, construction, ships
or other vessels; acoustical damping materials for buildings,
construction, ships or other vessels; acoustical proofing materials
for buildings, construction, ships or other vessels; building
materials, not of metal, also having sound, heat or cold insulating
properties, and fire-protection elements, namely, windows or
doors; building elements, not of metal, also having shielding
properties, namely, windows, doors, cabins, walls, ceilings and
floors, and their coverings; transportable buildings, not of metal,
namely, sound enclosures for motors and engines, turbines, jet
engines and aeroplanes; noise recovery cabins, not of metal; fire-
proof building materials, not of metal, namely, lining panels for
floors, walls and ceilings; construction, namely, construction of
interiors, dry mortarless construction, construction of fire
protection, heat, cold and sound insulation for buildings, parts of
buildings, industrial installations and parts thereof; construction of
cold storage houses, cold storage cells and walk-in refrigerators;
installation services, namely, installation of fire protection, heat,
cold and sound insulation for machines, pipelines, containers,
apparatus. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on August 08, 2005 under No.
305 02 291 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal,
possédant également des propriétés d’isolation contre le bruit, la
chaleur et le froid, et éléments de protection contre les incendies,
nommément portes ou fenêtres; éléments de construction en
métal ayant également des propriétés de blindage, nommément
fenêtres, portes, cabines, murs, plafonds et planchers, et les
recouvrements connexes; bâtiments transportables en métal,
nommément enceintes d’insonorisation pour moteurs, turbines,
moteurs à réaction et aéronefs; cabines en métal insonorisées
pour se reposer du bruit; matériaux absorbants pour fumée, gaz
d’échappement, air soufflé, installations ou unités de
refroidissement avec purge d’air vicié ou purge de vapeur;
réfrigérateurs avec chambre, cellules de stockage à froid,
nommément à base d’éléments préfabriqués, récipients de
stockage à froid; matériaux d’isolation et éléments isolants,
nommément matériaux d’isolation en vrac contre le bruit, la
chaleur, le froid et l’humidité, carpettes, panneaux, manchons de
tuyaux ou autres pièces formées pour les bâtiments, matériaux
d’isolation pour les tuyaux, construction et entreposage; pièces et
accessoires d’isolation pour les conduits électriques muraux;
tunnels, plafonds et murs isolants préfabriqués contre le bruit, la
chaleur et le froid; matériaux d’isolation contre les incendies pour
les bâtiments, la construction, les navires ou autres types de
bateau; matériaux d’insonorisation pour les bâtiments, la
construction, les navires ou autres types de bateau; matériaux
d’isolation acoustique pour les bâtiments, la construction, les

navires ou autres types de bateau; matériaux de construction, non
métalliques, possédant également des propriétés d’isolation
contre le bruit, la chaleur et le froid, et des éléments de protection
contre les incendies, nommément fenêtres ou portes; éléments de
construction, non métalliques, possédant également des
propriétés de blindage, nommément fenêtres, portes, cabines,
murs, plafonds et planchers, et recouvrements connexes;
bâtiments transportables, non métalliques, nommément enceintes
d’insonorisation pour moteurs, turbines, moteurs à réaction et
aéronefs; cabines non métalliques insonorisées pour se reposer
du bruit; matériaux de construction ignifugés, non métalliques,
nommément panneaux de revêtement pour planchers, murs et
plafonds. SERVICES: Réparation et entretien de matériaux de
construction en métal, possédant également des propriétés
d’isolation contre le bruit, la chaleur et le froid, et éléments de
protection contre les incendies, nommément portes ou fenêtres;
éléments de construction en métal ayant également des
propriétés de blindage, nommément fenêtres, portes, cabines,
murs, plafonds et planchers, et recouvrements connexes;
bâtiments transportables en métal, nommément enceintes
d’insonorisation pour moteurs, turbines, moteurs à réaction et
aéronefs; cabines en métal insonorisées pour se reposer du bruit;
matériaux absorbants pour fumée, gaz d’échappement, air
soufflé, installations ou unités de refroidissement avec purge d’air
vicié ou purge de vapeur; réfrigérateurs avec chambre, cellules de
stockage à froid, nommément à base d’éléments préfabriqués,
récipients de stockage à froid; matériaux d’isolation et éléments
isolants, nommément matériaux d’isolation en vrac contre le bruit,
la chaleur, le froid et l’humidité, carpettes, panneaux, manchons
de tuyaux ou autres pièces formées pour les bâtiments, matériaux
d’isolation pour les tuyaux, construction et entreposage; pièces et
accessoires d’isolation pour les conduits électriques muraux;
tunnels, plafonds et murs isolants préfabriqués contre le bruit, la
chaleur et le froid; matériaux d’isolation contre les incendies pour
les bâtiments, la construction, les navires ou autres types de
bateau; matériaux d’insonorisation pour les bâtiments, la
construction, les navires ou autres types de bateau; matériaux
d’isolation acoustique pour les bâtiments, la construction, les
navires ou autres types de bateau; matériaux de construction, non
métalliques, possédant également des propriétés d’isolation
contre le bruit, la chaleur et le froid, et des éléments de protection
contre les incendies, nommément fenêtres ou portes; éléments de
construction, non métalliques, possédant également des
propriétés de blindage, nommément fenêtres, portes, cabines,
murs, plafonds et planchers, et recouvrements connexes;
bâtiments transportables, non métalliques, nommément enceintes
d’insonorisation pour moteurs, turbines, moteurs à réaction et
aéronefs; cabines non métalliques insonorisées pour se reposer
du bruit; matériaux de construction ignifugés, non métalliques,
nommément panneaux de revêtement pour planchers, murs et
plafonds; construction, nommément aménagement de pièces
intérieures, pose à sec, aménagement de matériaux d’isolation
contre les incendies, le bruit, la chaleur et le froid pour les
bâtiments, pièces de bâtiment, installations industrielles et pièces
connexes; construction d’entrepôt pour entreposage à froid,
cellules de stockage à froid et réfrigérateurs avec chambre;
services d’installation, nommément installation de matériaux
d’isolation contre les incendies, la chaleur et le froid pour les
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machines, pipelines, contenants, appareils. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 août
2005 sous le No. 305 02 291 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.

1,282,933. 2005/12/05. Premiere Vision Inc., 8300 Cote de
Liesse, Suite 104, St-Laurent, QUEBEC H4T 1G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

SUPERPIPE 
WARES: Articles of clothing and accessories, namely pants,
skirts, dresses, tunics, ponchos, caftans, shirts, sweaters, shorts,
overalls, trousers, jackets, blazers, ensembles, tops, blouses, t-
shirts, socks, underwear, vests, panties, brassieres, nightshirts,
nightgowns, pyjamas, bath robes, athletic sets, track suits, judo
suits, jogging-suits, jogging-sets, warm-up suits, jumpsuits, sweat
shirts, sweat pants, shoes, shawls, belts, scarves, ties, gloves;
swimwear, outerwear, namely ski suits, snow suits, snowmobile
suits, anoraks, ski-jackets, mitts; ear muffs, hats, caps,
balaclavas, sunglasses, handbags, purses, wallets and umbrellas.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et accessoires,
nommément pantalons, jupes, robes, tuniques, ponchos,
cafetans, chemises, chandails, shorts, salopettes, pantalons,
vestes, blazers, ensembles, hauts, chemisiers, tee-shirts,
chaussettes, sous-vêtements, gilets, culottes, soutiens-gorge,
chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, robes de chambre,
ensembles d’athlétisme, tenues d’entraînement, costumes de
judo, tenues de jogging, ensembles de jogging, survêtements,
combinaisons-pantalons, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, chaussures, châles, ceintures, foulards, cravates,
gants; maillots de bain, vêtements de plein air, nommément
combinaisons de ski, habits de neige, costumes de motoneige,
anoraks, vestes de ski, mitaines; cache-oreilles, chapeaux,
casquettes, passe-montagnes, lunettes de soleil, sacs à main,
bourses, portefeuilles et parapluies. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,283,033. 2005/12/14. The Manufacturers Life Insurance
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Software, namely datamining tools for the financial and
insurance industry. SERVICES: Data mining and collection
services using proprietary software tool to evaluate, analyze,
collect and warehouse data for use in the creation and execution
of business decision processes using analytical models, data
management and software for marketing, customer management
and business management using modeling, scoring and analytics
in the fields of marketing and solicitation and customer
management and communications management and data
management. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément outils d’exploration de
données pour l’industrie financière et de l’assurance. SERVICES:
Services de collecte et d’exploration en profondeur de données
faisant appel à un outil logiciel privé pour évaluer, analyser,
collecter et stocker des données pour utilisation à des fins de
création et d’exécution de processus décisionnels d’entreprise
utilisant la modélisation, gestion des données et logiciels pour
commercialisation, gestion des relations avec les clients et
gestion des affaires utilisant la modélisation, la notation et les
techniques d’analyse dans le domaine de la commercialisation et
de la sollicitation et gestion des relations avec les clients et gestion
des communications et gestion des données. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,283,203. 2005/12/15. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

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

SERVICES: Credit union services; financial services, namely
internet-based electronic credit union services, transfers of funds,
bill payment services, wire transfers, real-time account activity and
tracking of transactions. Used in CANADA since at least April
2005 on services.

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

SERVICES: Services de caisse populaire; services financiers,
nommément services électroniques de caisse populaire basés sur
l’Internet, transfert de fonds, services de règlement des factures,
virements par fil, activités bancaires en temps réel et suivi des
opérations. Employée au CANADA depuis au moins avril 2005 en
liaison avec les services.
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1,283,224. 2005/12/15. Tomas A. Hoffmann, AM Turnerheim 3,
D-66280 Sulzbach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TOM’S DRAG 
WARES: Works of art, namely, sculptures and figures made of
common metal; works of art, namely, art etchings, art mounts, art
pads and paper, pictures, prints, photographs, posters, art prints,
art cards; printed matter, namely, books, pamphlets, and
brochures, featuring art and design; works of art, namely,
sculptures and figures made of wood, cork, horn, wax, plaster,
plastic; works of art, namely, sculptures and figures made of clay,
porcelain, earthenware, and glass; textile fabrics for the
manufacture of clothing, textile fabrics for interior decoration,
namely, curtains, tablecloths, bed linens, comforters, towels,
napkins, rugs, cushioning fabrics for furniture; textile linings for
garments. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on August 01, 2003 under No. 30317732 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeuvres d’art, nommément sculptures et
personnages faits de métal commun; oeuvres d’art, nommément
eaux-fortes, supports d’oeuvre d’art, blocs-notes et papier pour
artistes, images, estampes, photographies, affiches,
reproductions artistiques, cartes artistiques; imprimés,
nommément livres, dépliants et brochures ayant trait à l’art et au
design; oeuvres d’art, nommément sculptures et personnages en
bois, liège, corne, cire, plâtre et plastique; oeuvres d’art,
nommément sculptures et personnages en argile, porcelaine,
terre cuite et verre; tissus pour la fabrication de vêtements, tissus
pour décoration intérieure, nommément rideaux, nappes, literie,
édredons, serviettes, serviettes de table, tapis, tissus de
rembourrage pour meubles; garnitures en textile pour vêtements.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 août 2003 sous le
No. 30317732 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,233. 2005/12/15. Island Dreams Incorporated., 17235
Trans Canada Highway, Bonshaw, PRINCE EDWARD ISLAND
C0A 1C0 

HONORARY ISLANDER SPUD-IN 
CEREMONY 

The right to the exclusive use of the words HONORARY
ISLANDER and CEREMONY is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: T-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,283,324. 2005/12/16. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

PYCRINIL 
WARES: Botanical extracts, namely artichoke extracts, for use in
the preparations of pharmaceutical products, cosmetic products
and foodstuffs; medicinal plant extracts for pharmaceutical and
medical use, namely for the treatment of cardiovascular system
diseases, gastroenteric system diseases, immune system
diseases, namely auto-immune diseases and immunologic
deficiencies syndromes, and endocrine system diseases. Priority
Filing Date: November 04, 2005, Country: ITALY, Application No:
MI2005C0011677 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits de plantes, nommément extraits
d’artichaut, pour utilisation à des fins de préparations de produits
pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires; extraits de
plantes médicinales pour usage pharmaceutique et médical,
nommément pour le traitement de maladies du système cardio-
vasculaire, maladies du système gastroentérique, maladies du
système immunitaire, nommément maladies auto-immunes et
syndromes de déficience immunitaire et maladies du système
endocrinien. Date de priorité de production: 04 novembre 2005,
pays: ITALIE, demande no: MI2005C0011677 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,283,487. 2005/12/13. KAPRA MANDI INC., 204 - 4676 MAIN
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5V 3R7 

KAPRA MANDI 
As provided by the applicant, the English translation of KAPRA
MANDI is CLOTHING OUTLET, CLOTHING MARKET.

SERVICES: Wholesale and Retail sale of: Textiles, All types of
Fabrics, All types of Ready-made Garments and Apparels for
Children, Men and Women, Saris, Salwars, Khamis, Kurtas,
Household Textiles and Merchandises, Linens, Blankets, Shawls.
Used in CANADA since October 27, 2004 on services.

Selon le requérant, les mots KAPRA MANDI peuvent se traduire
en anglais par CLOTHING OUTLET, CLOTHING MARKET.

SERVICES: Vente au en gros et au détail des produits suivants :
produits en tissu, tous les types de tissus, tous les types de
vêtements prêts à porter et vêtements pour hommes, femmes
enfants, saris, salwars, khamis, kurtas, produits en tissu et
marchandises pour le foyer, linge de maison, couvertures, châles.
Employée au CANADA depuis 27 octobre 2004 en liaison avec
les services.



Vol. 54, No. 2723 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

3 janvier 2007 106 January 3, 2007

1,283,531. 2005/12/19. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

STRENKARA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases,
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection;
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics,
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central nervous
system depressants, central nervous system stimulants, and
pharmaceutical antibody; pharmaceutical preparations for the
prevention and/or treatment of metabolic disorders, namely,
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic
syndrome; diagnostic pharmaceutical preparations for human use
for increasing the heart rate and contrast imaging agents. Priority
Filing Date: July 20, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/674033 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes et du rejet d’organes;
préparations pharmaceutiques pour usage humain, nommément
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs du système nerveux central, stimulants du
système nerveux central et anticorps pharmaceutiques;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le
traitement des troubles métaboliques, nommément diabète,
obésité, hyperlipidémie, résistance à l’insuline, syndrome
métabolique; préparations pharmaceutiques de diagnostic pour
usage humain pour accélérer le rythme cardiaque et agents
d’imagerie de contraste de diagnostic. Date de priorité de
production: 20 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/674033 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,283,581. 2005/12/19. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.,
Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: (1) Consulting services in the area of business
planning; consulting services with respect to organizing savings
and discount programs; organization of promotional campaigns,
namely loyalty programs for businesses; management of
electronic databases for businesses; financial services, namely
issuing of credit cards, issuing of vouchers, discount vouchers,
trading stamp books, discount cards, coupons and other saving
and discount media; financial organization of the issuance of credit
cards, issuing of vouchers, discount vouchers, trading stamp
books, discount cards, coupons and other saving and discount
media; consulting services with respect to the issuing of credit
cards, issuing of vouchers, discount vouchers, trading stamp
books, discount cards, coupons and other saving and discount
media; financial services, namely customer loyalty programs;
airline transportation of goods and passengers; airline
transportation services in the nature of transportation of persons
and goods; booking and reservation services for transportation
and travel. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine de la
planification des affaires; services de conseil en ce qui concerne
l’organisation de programmes d’épargne et d’escompte;
organisation de campagnes publicitaires, nommément
programmes de fidélisation pour entreprises; gestion de bases de
données électroniques pour entreprises; services financiers,
nommément émission de cartes de crédit et émission de bons
d’échange, bons de réduction, livrets de timbres-primes, cartes de
remise, coupons et autres supports de modes d’épargne et de
rabais; services financiers afférents à l’émission de cartes de
crédit et à l’émission de bons d’échange, bons de réduction, livrets
de timbres-primes, cartes de remise, coupons et autres supports
de modes d’épargne et de rabais; services de conseil en ce qui
concerne l’émission de cartes de crédit et l’émission de bons
d’échange, bons de réduction, livrets de timbres-primes, cartes de
remise, coupons et autres supports de modes d’épargne et de
rabais; services financiers, nommément programmes de
fidélisation des clients; transport de marchandises et de
passagers par avion; services de transport par avion, nommément
transport de personnes et de marchandises; services de
réservation pour transport et voyages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,283,583. 2005/12/19. BOEING MANAGEMENT COMPANY,
2201 Seal Beach Boulevard, M/C 110-SB36, Seal Beach,
California 90740, 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 

DREAMLINER 
WARES: (1) Bicycles, snow skis, nordic skis and snow boards.
Priority Filing Date: December 16, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/775,356 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: (1) Bicyclettes, skis, skis nordiques et
planches à neige. Date de priorité de production: 16 décembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
775,356 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,837. 2005/12/20. OC Concepts, Inc., 3188 Airway Avenue,
Suite L, Costa Mesa, California 92626, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW,
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1W8 

POPCARD 
WARES: Software, namely software for managing and tracking
interactions with customers and potential customers, customer
relationship management software, internet portal software, sales-
tracking software, marketing-tracking software, marketing
analysis software, reporting software, contact-tracking software,
call-tracking software, and database management software.
SERVICES: Business services, namely, customer relationship
management services, telecommunications routing and re-routing
services, and software maintenance services. Priority Filing Date:
June 20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/654,335 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: Logiciels, nommément logiciels pour la
gestion et le suivi d’interactions avec les clients et les clients
potentiels, logiciels de gestion des relations avec les clients,
logiciels pour portail Internet, logiciels de suivi des ventes,
logiciels de suivi de la commercialisation, logiciels d’analyse de la
commercialisation, logiciels de production de rapports, logiciels de
suivi des contacts, logiciels de suivi des appels et logiciels de
gestion de base de données. SERVICES: Services d’affaires,
nommément services de gestion des relations avec les clients,
services de routage et de reroutage de télécommunications, et
services d’entretien de logiciels. Date de priorité de production: 20
juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
654,335 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.

1,284,046. 2005/12/21. Ryerson Procurement Corporation, 2621
West 15th Place, Chicago, Illinois 60608, 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 

THE STRENGTH IN METAL 
The right to the exclusive use of the word METAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Steel in bar, rod, sheet, and plate form; steel floor plates
and tread plates; structural steel tubing; expanded steel sheets;
corrugated steel sheets; corrugated steel sheets for construction
purposes, namely, in the wall and roof section of buildings;
stainless steel sold in bulk; metal construction materials namely,
bar, rod, sheet, and plate shapes; metal roofing materials, namely,
roofing panels, gravel stops, fascias, mansards, coping; aluminum
siding; metal floor plates and tread plates; metal open flooring and
grating; structural tubing; metal expanded sheets and grating;
metal perforated sheets; metal mechanical tubing; metal threaded
tubing and bars; metal structural shapes; metal pipe and pipe
fittings; carbon steel; alloy steel; strip steel; screw steel; metal sold
in bulk for further manufacturing; stainless steel; forgings; cold
rolled steel; flame cut metal shapes; flame cut steel shapes; metal
bands and hoops; steel shafts; rings and discs cut from pieces of
steel; plastics, namely, thermoplastics in rod, sheet, tube, pipe and
coil form; thermosets in rod, sheet, tube and molded bearing form;
fiberglass in rod, profile, sheet, molded grating, weir and baffle
form, all for use in further manufacture or construction and plastic
heads for pressure vessels and tanks. SERVICES: Wholesale
distributorship, retail services by direct solicitation by sales agents
in the field of steel, metal and fabricated metal and steel products
manufactured by others; and providing personal computer-based
on-line ordering services for carbon steel, stainless steel, alloy
steel, copper, nickel, plastic, and aluminum structural
components, namely, angles, beams, channels, tees, plates, bars,
sheets, coils, tubing, pipe and flooring and grating products, and
for the processing, machining, and finishing thereof; inventory
control services in the nature of vendor management of customer
inventories and receipt of goods for customer inventories,
providing a mail order and an on-line catalog of the goods and
services of others in the field of steel, metal, and related
construction equipment; fabrication, preparation, and treatment of
metals and metal products comprising flame cutting, sawing,
threading, punching, bending, welding, drilling, grinding, and
shearing, and fabrication, preparation, and treatment of plastics
comprising of milling, sanding, turning and special extrusions.
Priority Filing Date: December 20, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/777,524 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 METAL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Acier sous forme de barres, tiges, tôles et
plaques; tôles à lames et plaques de roulement en acier, tubes en
acier de construction, tôles d’acier déployées; tôles d’acier
ondulées, tôles d’acier ondulées pour fins de construction,
notamment pour utilisation dans les sections murales et de
couverture des bâtiments; acier inoxydable vendu en vrac;
matériaux de construction métalliques, nommément barres, tiges,
tôles et plaques; matériaux de toiture en métal, nommément
panneaux de toiture, arrêts gravier, bordures d’avant-toit,
mansardes, couronnements; revêtement extérieur d’aluminium;
tôles à lames et plaques de roulement métalliques; planchers à
solives apparentes et grilles métalliques; tubage de structure;
tôles et grilles métalliques déployées; tôles perforées; tubage
mécanique métallique; tubage et barres métalliques filetées;
formes de structure métalliques; tuyaux et raccords de tuyauterie
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métalliques; acier au carbone; acier allié; feuillard d’acier; acier
pour boulonnerie; métal vendu en vrac pour fabrication
complémentaire; acier inoxydable; pièces de forge; acier laminé à
froid; profilés métalliques coupés au gaz; profilés d’acier coupés
au gaz; arbres en acier; bagues et disques usinés découpés dans
des pièces d’acier; plastiques, nommément thermoplastiques
sous forme de tiges, de feuilles, de tubes, de tuyaux et de bobines;
produits thermodurcissables sous forme de tiges, de feuilles, de
tubes et de roulements à billes moulés; fibre de verre sous forme
de tiges, de profilés, de feuilles, de grilles moulées, de déversoirs
et de chicanes, tous pour fabrication complémentaire ou
construction, et têtes en plastique pour récipients et réservoirs
sous pression. SERVICES: Services de franchise de distribution
en gros, de détail et de sollicitation directe par des agents de vente
dans le domaine de l’acier, du métal et des produits en métal et
acier manufacturé par des tiers; et services informatiques de
commande personnelle en ligne dans le domaine des éléments
structuraux en acier au carbone, acier inoxydable, acier allié,
cuivre, nickel, plastique et aluminium, nommément cornières,
poutrelles, profilés, tés, tôle, barres, feuilles, bobines, tubage,
tuyaux et produits de revêtement de sol et de grillage connexes,
et pour traitement, usinage et finition connexes; services de
contrôle des stocks sous forme de services de gestion par le
fournisseur des stocks de client et de réception des marchandises
pour stocks de client, services de commande par correspondance
et de catalogue en ligne de produits et services de tiers dans le
domaine de l’acier, du métal et de l’équipement de construction
connexe; fabrication, préparation et traitement de métaux et de
produits métalliques nécessitant le coupage à la flamme, le
sciage, le filetage, le poinçonnage, le pliage, le soudage, le
perçage, le broyage et le cisaillage, et fabrication, préparation et
traitement de produits en matières plastiques nécessitant le
fraisage, la toile abrasive, le tournage et des extrusions spéciales.
Date de priorité de production: 20 décembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/777,524 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.

1,284,145. 2005/12/21. Pakuta Anstalt, c/o Notara Anstalt, Gagoz
75, 9496 Balzers, LIECHTENSTEIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

 

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, vests, jackets, coats,
trousers, skirts, sweaters, pullovers, sweatshirts, underwear;
headgear, namely hats, caps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
gilets, vestes, manteaux, pantalons, jupes, chandails, pulls, pulls
d’entraînement, sous-vêtements; chapellerie, nommément
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,284,318. 2005/12/22. Zhejiang Shiyou Timber Co., Ltd., Wuyue
Road, Nanxun Country, Huzhou City, Zhejiang Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, the transliterations of the two
Chinese characters are SHI YOU. The first Chinese character
means ’lifetime, generation’. The second Chinese character
means ’friend’. The combination of the two Chinese characters
has no meaning.
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WARES: (1) Materials made of semi-worked wood, namely wood
beams, wood boards, wood plates, wood strips, all for structural
purpose; timber flooring; staircases, not of metal; non-metal
doors, namely, exterior entry doors, furniture doors, shower doors,
sliding doors; non-metal posts, namely cement posts, wood posts,
fence posts; plywood; parquet floor boards; veneers. (2) Materials
made of semi-worked wood, namely wood beams, wood boards,
wood plates, wood strips, all for structural purpose; timber flooring;
staircases, not of metal; non-metal doors, namely, exterior entry
doors, furniture doors, shower doors, sliding doors; non-metal
posts, namely cement posts, wood posts, fence posts; plywood;
parquet floor boards; veneers. Used in CHINA on wares (1).
Registered in or for CHINA on November 21, 2002 under No.
1929572 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois
est "SHI YOU". Le premier caractère signifie "lifetime, generation".
Le second caractère signifie "friend". La combinaison des deux
caractères chinois n’a aucune signification particulière.

MARCHANDISES: (1) Matériaux fabriqués de bois semi-ouvré,
nommément poutres de bois, panneaux de bois, cadres de bois,
baguettes en bois, tous à des fins structurales; revêtement de sol
en bois d’oeuvre; cages d’escalier, non métalliques; portes non
métalliques, nommément portes d’entrée extérieures, portes de
meubles, portes de douche, portes coulissantes; poteaux non
métalliques, nommément poteaux de béton, poteaux de bois,
poteaux de clôture; contreplaqué; planches pour parquets;
placages. (2) Matériaux fabriqués de bois semi-ouvré,
nommément poutres de bois, panneaux de bois, cadres de bois,
baguettes en bois, tous à des fins structurales; revêtement de sol
en bois d’oeuvre; cages d’escalier, non métalliques; portes non
métalliques, nommément portes d’entrée extérieures, portes de
meubles, portes de douche, portes coulissantes; poteaux non
métalliques, nommément poteaux de béton, poteaux de bois,
poteaux de clôture; contreplaqué; planches pour parquets;
placages. Employée: CHINE en liaison avec les marchandises
(1). Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 novembre 2002 sous
le No. 1929572 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,284,470. 2005/12/23. Oasis Edmonton Inc., 78029 RPO
Callingwood, Edmonton, ALBERTA T5T 6A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

OASIS EDMONTON CONFERENCE 
CENTRE 

The right to the exclusive use of the words EDMONTON and
CONFERENCE CENTRE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded audio cassettes, (2) Sound recordings,
namely pre-recorded audio tapes, (3) Pre-recorded video
cassettes, (4) Books, (5) Printed publications, namely books,
pamphlets, newsletters, brochures, written articles and magazines
containing instructional, educational, inspirational and
motivational teachings, philosophy and information relating to

personal mental, emotional and physical improvement and well-
being, (6) Pre-recorded digital video discs containing instructional,
educational, inspirational and motivational teachings, philosophy
and information relating to personal mental, emotional and
physical improvement and well-being, (7) Pre-recorded audio
compact discs and pre-recorded digital audio discs containing
instructional, educational, inspirational and motivational
teachings, philosophy and information relating to personal mental,
emotional and physical improvement and well-being, (8) Sound
recordings, namely compact discs. SERVICES: (1) Providing
conference center services, (2) Operation of a conference center,
(3) Providing business and conference facilities to third parties, (4)
Rental services, namely rental of conference center facilities and
equipment, (5) Organizing, arranging, conducting, and delivering
conferences, trade shows, displays of third party products and
services, ceremonies, celebrations and events requiring facilities
to accommodate large numbers of people, (6) Arranging and
conducting trade-shows in the field of philosophy and self-
awareness, self-motivation and self-improvement, (7) Organizing,
arranging, conducting and delivering seminars, speeches,
presentations, work shops and retreats, providing instructional,
educational, inspirational and motivational teachings philosophy
and information relating to personal mental, emotional and
physical improvement and well-being, (8) Providing,
disseminating and distributing audio and visual materials featuring
instructional, educational, inspirational and motivational teachings
philosophy and information relating to personal, mental, emotional
and physical improvement and well-being, (9) Consulting services
in the field of self-awareness, self-motivation and self-
improvement, (10) Internet services, namely operation of an
Internet web site offering for sale wares and services in the field of
self-awareness, self-motivation and self-improvement, (11)
Providing catering and restaurant services, (12) Internet services,
namely operation of an Internet web site relating to conference
center services, events, advertising, information and booking.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Audiocassettes préenregistrées, (2)
enregistrements sonores, nommément bandes sonores
préenregistrées, (3) vidéocassettes préenregistrées, (4) livres, (5)
publications imprimées, nommément livres, dépliants, bulletins,
brochures, articles imprimés et magazines contenant des
enseignements, des principes et de l’information pour fins
d’instruction, d’enseignement, d’inspiration et de motivation ayant
trait au bien-être et au mieux-être mental, émotionnel et physique,
(6) vidéodisques numériques préenregistrés contenant des
enseignements, des principes et de l’information pour fins
d’instruction, d’enseignement, d’inspiration et de motivation ayant
trait au bien-être et au mieux-être mental, émotionnel et physique,
(7) disques compacts audio préenregistrés et disques audio
numériques préenregistrés contenant des enseignements, des
principes et de l’information pour fins d’instruction,
d’enseignement, d’inspiration et de motivation ayant trait au bien-
être et au mieux-être mental, émotionnel et physique, (8)
enregistrements sonores, nommément disques compacts.
SERVICES: (1) Services de centre de conférence, (2) exploitation
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d’un centre de conférence, (3) mise à disposition d’installations
pour réunions d’affaires et conférences, (4) services de location,
nommément location d’installations et d’équipement de centre de
conférence, (5) organisation et réalisation de conférences, salons
professionnels, expositions de produits et services de tiers,
cérémonies, célébrations et événements nécessitant des locaux
pouvant recevoir un grand nombre de personnes, (6) organisation
et réalisation de salons professionnels dans le domaine de la
philosophie et de la conscience de soi, de la motivation
personnelle et de l’auto-perfectionnement, (7) organisation et
réalisation de séminaires, conférences, présentations, ateliers et
retraites, fourniture d’enseignements, de principes et
d’information pour fins d’instruction, d’enseignement, d’inspiration
et de motivation ayant trait au bien-être et au mieux- être mental,
émotionnel et physique, (8) mise à disposition, diffusion et
distribution de documents sonores et visuels contenant des
enseignements, des principes et de l’information pour fins
d’instruction, d’enseignement, d’inspiration et de motivation ayant
trait au bien-être et au mieux-être mental, émotionnel et physique,
(9) services de consultation dans le domaine de la conscience de
soi, de la motivation personnelle et de l’auto-perfectionnement,
(10) services d’Internet, nommément exploitation d’un site Web
sur l’Internet commercialisant des produits et des services dans le
domaine de la conscience de soi, de la motivation personnelle et
de l’auto-perfectionnement, (11) services de traiteur et de
restauration, (12) services d’Internet, nommément exploitation
d’un site Web sur l’Internet dans le domaine des services de
centre de conférence, des événements, de la publicité, de
l’information et des réservations. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,284,472. 2005/12/23. Telmetrics Inc., 2680 Skymark Avenue,
Suite 900, Mississauga, ONTARIO L4W 5L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Measuring the effectiveness and value of advertising
media by counting the number of telephone calls placed by the
public in response to a particular advertisement. Used in CANADA
since at least as early as June 2005 on services.

SERVICES: Mesure de l’efficacité et de la valeur des médias
publicitaires consistant à établir le nombre d’appels téléphoniques
du public en réponse à une publicité donnée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec
les services.

1,284,533. 2005/12/28. Liwayway Marketing Corporation, 2225
Tolentino Street, Pasay City, Metro Manila, PHILIPPINES
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 
 

As provided by the applicant, OISHI is a Japanese word meaning
BIG STONE.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee, flour, and preparations made from cereals, namely, bread
and pastry; confectionery, namely, nuts, chocolate, gum, sugar;
ices, namely, frozen confections on a stick, ice cream; honey,
treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar; sauces,
namely, fruit, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza, spaghetti,
tartar, tomato; condiments, namely, chutney, honey, jam, ketchup,
lemon juice, mayonnaise, mustard, relish, salad dressing, salt and
pepper, spice and ice. Used in CANADA since at least as early as
May 27, 1999 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais OISHI
est BIG STONE.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café, farine et préparations à base de céréales,
nommément pain et pâtisseries; confiseries, nommément noix,
chocolat, gomme, sucre; glaces, nommément friandises
surgelées sur bâtonnet, crème glacée; miel, mélasse, levure,
levure chimique, sel, moutarde, vinaigre; sauces, nommément
sauces aux fruits, au fromage, au chocolat, brunes, épicées, soja,
à pizza, à spaghetti, tartare et aux tomates; condiments,
nommément chutney, miel, confitures, ketchup, jus de citron,
mayonnaise, moutarde, relish, vinaigrette, sel et poivre, épices et
glace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27
mai 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,284,732. 2005/12/30. Joe Quadri, 10012 97 Ave., Edmonton,
ALBERTA T5K 0B1 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The words JOE
QUADRI’S are in yellow, the rectangular backing of ACTION
TENNIS is green, the words ACTION TENNIS are white and are
outlined in black, and the words PLAY LIKE THE PROS, which is
also an integral part of the logo, are in black. The logo is completed
with one half of a circle resting above the words and one half of a
circle resting under the words. Both halves of the circle are in
black.

The right to the exclusive use of the words QUADRI’S, TENNIS
and PLAY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Board game. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les mots " JOE QUADRI’S" sont en jaune,
le fond rectangulaire des mots "ACTION TENNIS" est en vert, les
mots "ACTION TENNIS " sont en blanc et sont détourés en noir,
et les mots "PLAY LIKE THE PROS", qui sont également une
partie intégrante du logo, sont en noir. Le logo est complété avec
une moitié d’un cercle reposant au-dessus des mots et une moitié
d’un cercle reposant sous les mots. Les deux moitiés du cercle
sont en noir.

Le droit à l’usage exclusif des mots QUADRI’S, TENNIS et PLAY
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Jeu de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,762. 2006/01/02. CHAN LOK SAN, Unit 4,7/F Tesbury
Centre, 28 Queen’s Road East, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

 

WARES: Clothing, namely, trousers, blousons, skirts, overcoats,
jackets, sweaters, sweat shirts, pants, sports shirts, white shirts,
polo shirts, Tee-shirts, knitwear, namely, knit tops, knit trousers,
knit woollen pants and knit vests, windbreakers, outwear leather
clothing, namely, leather sport coats, leather topcoats and leather
raincoats, children’s clothing, layettes (clothing); socks;
headwear, namely sport caps, golf hats and cotton caps; shoes;
golf shoes; girdles; hosiery; neckties; raincoats, rain hats,
shoulder wraps; bamboo hats; leather belts; gloves; scarves;
wedding dress; bathing suits; golf bags, with or without wheels;
golf balls; golf gloves; golf clubs; golf accessories, namely pitch
mark repair tools; golf-ball cleaning machines; golf-ball selecting
machines; golf-ball distributing machines; bags for balls and bats;
sports gloves; playing balls; bats (for games); badminton racquets
and shuttle; billiard balls; shin guards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
blousons, jupes, paletots, vestes, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons, chemises sport, chemises blanches, polos, tee-shirts,
tricots, nommément hauts en tricot, pantalons en tricot, pantalons
en laine tricotée et gilets de tricot, blousons, vêtement d’extérieur
en cuir, nommément manteaux de sport en cuir, pardessus en cuir
et imperméables en cuir, vêtements pour enfants, layettes
(vêtements); chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes
de sport, chapeaux de golf et casquettes de coton; chaussures;
chaussures de golf; gaines; bonneterie; cravates; imperméables,
chapeaux de pluie, étoles; chapeaux de bambou; ceintures de
cuir; gants; foulards; robes de mariée; maillots de bain; sacs de
golf, avec ou sans roues; balles de golf; gants de golf; bâtons de
golf; accessoires pour le golf, nommément assujettisseurs de
mottes; machines à nettoyer les balles de golf; machines à
sélectionner les balles de golf; machines de distribution de balles
de golf; sacs pour balles et bâtons; gants de sport; balles pour
jouer; bâtons (pour jeux); raquettes de badminton et volant; boules
de billard; protège-tibias. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,284,856. 2006/01/04. Yi-Lien Yang, No. 3, Lane 64,
Dongguangyuan Rd., East District, Taichung City, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

The translation of the Chinese characters provided by the
applicant is GOOD FORTUNE and FLOURISHING. The
transliteration provided by the applicant of the Chinese characters
is FU HUA.

WARES: Barbecue sauce; seasoning paste; black tea; tea, herbal
tea and coffee; coffee beans; ice; ice cream; sugar; honey; candy;
cookies; pastries; muffins, cakes; puddings; tapioca; yeast;
fermented rice; instant spaghetti; rice. Used in CANADA since at
least as early as April 22, 2005 on wares.

Selon le requérant, la traduction des caractères chinois est GOOD
FORTUNE et FLOURISHING et la translittération des caractères
chinois est FU HUA.

MARCHANDISES: Sauce barbecue; pâte d’assaisonnement; thé
noir; thé, tisane et café; grains de café; glace; crème glacée;
sucre; miel; bonbons; biscuits; pâtisseries; muffins, gâteaux;
crèmes-desserts; tapioca; levure; riz fermenté; spaghetti
instantané; riz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 22 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,284,879. 2006/01/04. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EFTINOV 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of the central nervous system, namely, central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune

diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of cardiovascular
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
prevention and/or treatment of metabolic disorders, namely,
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic
syndrome; pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of disorders of the respiratory system; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of the musculo-
skeletal system, namely, connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of genitourinary diseases, namely, urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases, erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of inflammatory diseases, namely, inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely,
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely, blood
and blood forming organs; pharmaceutical preparations for the
prevention and/or treatment of disorders of the immune system
relating to transplantation; pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology, for use in the gastroenterological area and the
prevention and treatment of ocular disorders or diseases; anti-
infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungalsm,
vaccines, namely, human vaccines. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle
épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou
le traitement de maladies immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le
traitement de maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement du
diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le
traitement de troubles métaboliques, nommément diabète,
obésité, hyperlipidémie, résistance à l’insuline, syndrome
métabolique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/
ou le traitement de troubles de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement du
système, nommément musculo-squelettique, maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale,
fractures, entorses, blessures des cartilages; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de
maladies urogénitales, nommément maladies urologiques,
infertilité, maladies transmissibles sexuellement, maladies
inflammatoires du bassin, dysérection; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies inflammatoires,
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies des
tissus conjonctifs inflammatoires; préparations pharmaceutiques
pour utilisation en dermatologie, nommément dermatite, maladies
affectant la pigmentation cutanée, maladies transmissibles
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sexuellement; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
hématologie, nommément sang et organes hématopoïétiques;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le
traitement de troubles du système immunitaire ayant trait à la
transplantation; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
ophtalmologie, pour utilisation dans la zone gastroentérologique
et la prévention et le traitement de troubles ou de maladies
oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques,
antifongiques, vaccins, nommément vaccins pour les humains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,880. 2006/01/04. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

LITYNDA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of the central nervous system, namely, central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of cardiovascular
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
prevention and/or treatment of metabolic disorders, namely,
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic
syndrome; pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of disorders of the respiratory system; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of the musculo-
skeletal system, namely, connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of genitourinary diseases, namely, urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases, erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of inflammatory diseases, namely, inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely,
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely, blood
and blood forming organs; pharmaceutical preparations for the
prevention and/or treatment of disorders of the immune system
relating to transplantation; pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology, for use in the gastroenterological area and the
prevention and treatment of ocular disorders or diseases; anti-
infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals,
vaccines, namely, human vaccines. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle
épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou
le traitement de maladies immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le
traitement de maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement du
diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le
traitement de troubles métaboliques, nommément diabète,
obésité, hyperlipidémie, résistance à l’insuline, syndrome
métabolique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/
ou le traitement de troubles de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement du
système, nommément musculo-squelettique, maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale,
fractures, entorses, blessures des cartilages; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de
maladies urogénitales, nommément maladies urologiques,
infertilité, maladies transmissibles sexuellement, maladies
inflammatoires du bassin, dysérection; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies inflammatoires,
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies des
tissus conjonctifs inflammatoires; préparations pharmaceutiques
pour utilisation en dermatologie, nommément dermatite, maladies
affectant la pigmentation cutanée, maladies transmissibles
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
hématologie, nommément sang et organes hématopoïétiques;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le
traitement de troubles du système immunitaire ayant trait à la
transplantation; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
ophtalmologie, pour utilisation dans la zone gastroentérologique
et la prévention et le traitement de troubles ou de maladies
oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques,
antifongiques, vaccins, nommément vaccins pour les humains..
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,937. 2006/01/04. BARE ESCENTUALS, INC., a legal
entity, 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco,
California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

COLOR BY NUMBERS 
The right to the exclusive use of the word COLOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (a) Skin creams, astringents for cosmetic purposes, skin
lotions and skin gels, perfumes, essential oils for personal use,
body cream, skin care products, namely, body lotion, hair
shampoos and hair conditioners, colognes and toilet waters. (b)
Cosmetics, namely, mascara, eye shadow and cosmetic powders
for the skin and eyes. Priority Filing Date: July 05, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/642232 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (a) Crèmes pour la peau, astringents à des
fins esthétiques, lotions pour la peau et gels pour la peau,
parfums, huiles essentielles pour les soins du corps, crème pour
le corps, produits pour les soins de la peau, nommément lotion
pour le corps, shampoings et revitalisants capillaires, eau de
Cologne et eaux de toilette. (b) Cosmétiques, nommément fard à
cils, ombre à paupières et poudres cosmétiques pour la peau et
les yeux. Date de priorité de production: 05 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/642232 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,953. 2006/01/05. RUBBERMAID INCORPORATED, a
corporation of Ohio, 10B Glenlake Parkway, Suite 600, Legal
Department, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Food storage containers. Priority Filing Date:
December 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/777,838 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Récipients d’entreposage d’aliments. Date de
priorité de production: 21 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/777,838 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,284,998. 2006/01/05. Regent Medical Limited, 1 Silk Street,
London, EC2Y 8HQ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

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

WARES: Gloves for use in hospitals; surgical gloves, and
disposable gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gants d’hôpitaux; gants chirurgicaux et gants
jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,033. 2006/01/05. Dubois Agrinovation Inc., 478 Notre
Dame, St-Rémi, QUÉBEC J0L 2L0 

Agrinovez c’est rentable! 
MARCHANDISES: Fournitures pour les producteurs maraîchers
nommément: paillis plastique, paillis biodégradable, mini-tunnel,
couverture flottante, pièces d’irrigation nommément tuyaux en
PVC et aluminium, raccords, gicleurs, canons pour irriguer,
pompes, filteurs, tapis d’irrigation, contenants agricoles
nommément cuves, petits paniers, caisses et gros coffres en
plastique. SERVICES: Service conseil en matière d’agriculture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Supplies for truck farmers namely: plastic mulch,
biodegradable mulch, mini-tunnel, floating blanket, irrigation parts,
namely PVC and aluminum pipes, couplings, sprinklers, irrigation
guns, pumps, filters, watering mats, agricultural containers,
namely basins, small baskets, bins and large plastic bins.
SERVICES: Agricultural consulting. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,285,077. 2006/01/06. Gale Bank Engineering, a California
corporation, 546 Duggan Avenue, Azusa California, 91702,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

GUILT FREE PERFORMANCE 
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WARES: Components of motorized vehicles, namely,
turbochargers, turbine housings, turbine inlet casings, pressure
housings, wastegates, wastegate controllers, boost controllers,
intake plenums, pressure chambers, relief valves, air diffusers,
carburetor adapters, carburetor plenums, seals, air scoops, valve
covers, heat shields, intake manifolds, exhaust manifolds, exhaust
piping, exhaust headers, exhaust extractors, mufflers, tailpipes,
exhaust pipe hangers, tailpipe tips, air cleaners, air filters, air filter
covers, air filter cleaner, air filter oil, air ducting, pulleys, exhaust
flanges, gaskets, bolts, studs, grommets, oil drains, oil pans,
crankcase breathers, water injection systems (comprising tanks,
pressure switches, solenoid valves, filters, nozzles and pluming
hoses), clamps, wiring, automotive gauges, transmission
governor springs, transmission fluid coolers, intercoolers,
aftercoolers, engine oil coolers, charge air coolers, pistons,
camshafts, lifters, pushrods, assembly lubricant, break-in additive,
silicone sealant, oil pumps, oil pickups, fuel pumps, intake valves,
exhaust valves, valve springs, anti-seize compound, rear axle
assemblies, turbocharger fuel enrichment systems (comprising
fuel pumps, pressure switches, solenoids valves, nozzles and
plumbing hoses), fuel injectors; components of motorized
vehicles, namely, electronic transmission controllers, electronic
engine management controllers and on-board dynamometers,
speed sensors, rpm sensors and accelerometers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments de véhicules automobiles,
nommément turbocompresseurs, carcasses de turbine, tubes
d’entrée de turbine, carters sous pression, soupapes de
décharge, limiteurs soupape de décharge, limiteurs d’admission,
boîtes de répartition d’air d’admission, chambres de refoulement,
soupapes de surpression, diffuseurs d’air, adaptateurs de
carburateur, chambres de répartition d’air de carburateur,
garnitures, prises d’air, cache-soupapes, protecteurs thermiques,
collecteurs d’admission, tubulures d’échappement, tuyauterie
d’échappement, tubulures d’échappement, extracteurs
d’échappement, pots d’échappement, tuyaux arrière
d’échappement, brides de suspension de tuyaux d’échappement,
embouts d’échappement, épurateurs d’air, filtres à air, cache-
filtres à air, nettoyeurs de filtre à air, huile pour filtres à air,
conduites d’air, poulies, brides d’échappement, joints
d’étanchéité, boulons, goujons, passe-fils, purgeurs d’huile,
carters d’huile, reniflards, systèmes d’injection d’eau (comprenant
réservoirs, manostats, électrovannes, filtres, buses et durites),
brides de serrage, câblage, indicateurs automobiles, ressorts de
régulateur de transmission, fluide pour refroidisseurs de
transmission, refroidisseurs d’air de suralimentation,
refroidisseurs intermédiaires, huile pour refroidisseurs de moteur,
refroidisseurs d’air de suralimentation, pistons, arbres à cames,
poussoirs de soupape, tiges de culbuteur, lubrifiant pour
assemblage, additif de rodage, agent d’étanchéité à base de
silicone, pompes à huile, capteurs d’huile, distributeurs de
carburant, soupapes d’admission, soupapes d’échappement,
ressorts de soupape, lubrifiant anti-grippage, ponts arrière,
systèmes d’enrichissement du carburant pour turbocompresseur
(comprenant distributeurs de carburant, manostats, électrovalves,

buses et durites), injecteurs de carburant; éléments de véhicule
automobile, nommément contrôleurs de transmission
électroniques, contrôleurs de gestion de moteur électroniques et
dynamomètres embarqués, capteurs de vitesse, capteurs de
régime de moteur et accéléromètres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,285,158. 2006/01/06. Dream Waters, Inc., 22827 57th Ave. SE,
Woodinville, WA 98072, 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 

TAG ALONG 
WARES: Fishing tackle. Priority Filing Date: July 12, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78668768 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche. Date de priorité de
production: 12 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78668768 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,237. 2005/12/19. Lake Ontario Waterkeeper, 245 Queens
Quay West, Toronto, ONTARIO M5J 2K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

SERVICES: Providing education and training to others through
conferences and seminars on local water quality, and
environmental issues affecting water quality in Canada’s Great
Lakes; conducting research on water quality in Canada’s Great
Lakes; and promoting the restoration and protection of fish life in
Canada’s Great Lakes. Used in CANADA since at least as early
as February 28, 2003 on services.

SERVICES: Fourniture d’éducation et de formation à des tiers au
moyen de conférences et de colloques portant sur la qualité locale
de l’eau, et sur les questions liées à l’environnement ayant trait à
la qualité de l’eau des Grands Lacs au Canada; tenue de
recherche sur la qualité de l’eau des Grands Lacs au Canada; et
promotion de la réhabilitation des poissons et de la protection de
leur vie dans les Grands Lacs au Canada. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2003 en liaison avec
les services.
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1,285,257. 2005/12/20. MATE1.COM INC., 4200 St-Laurent blvd,
suite 550, Montreal, QUEBEC H2W 2R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J.
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
BUREAU 777, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1B1 

MATE1 
WARES: Mugs, t-shirts, hats, underpants, mouse pads and
bumper stickers. SERVICES: Internet dating services. Used in
CANADA since June 05, 2003 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grosses tasses, tee-shirts, chapeaux,
caleçons, tapis de souris et autocollants pour pare-chocs.
SERVICES: Services de rencontres par le biais de l’Internet.
Employée au CANADA depuis 05 juin 2003 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,331. 2006/01/09. NELMAR SECURITY PACKAGING
SYSTEMS INC., 5775, rue Ferrier, MONTREAL, QUEBEC H4P
1N3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

FRAUDSTOPPER ICE 
WARES: Security bags, namely security bags of plastic to store
and transport cash, bills of exchange and other valuables.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sécurité, nommément sacs de
sécurité en plastique servant à entreposer et à transporter de
l’argent en espèces, des lettres de change et d’autres objets de
valeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,628. 2006/01/10. Viña San Pedro S.A., Vitacura N½ 4380,
Piso 6 Y 7, Vitacura, Santiago, CHILE 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 

COMPLICE 
WARES: Alcoholic wines. Priority Filing Date: December 21,
2005, Country: CHILE, Application No: 714858 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins alcoolisés. Date de priorité de
production: 21 décembre 2005, pays: CHILI, demande no: 714858
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,676. 2006/01/11. Cinellistudio S.r.l., Via Matteucci, 38/G
Scala G, 56124 Pisa(PI), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Jackets, waistcoats, down-lined jackets and
trousers. (2) Eyewear, namely, spectacles, sunglasses and sports
goggles; goods of leather and imitation leather, namely handbags,
shoulder bags, vanity cases (sold empty), wallets and purses,
belts, suitcases of leather, attaché cases and computer bags; T-
shirts, trousers, pullovers, fur coats, raincoats, coats, hats, winter
gloves, scarves; shoes and boots. Used in CANADA since at least
as early as 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vestes, gilets, vestes doublées en duvet et
pantalons. (2) Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil et lunettes de sport; produits en cuir et imitations
du cuir, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, étuis de
toilette (vendus vides), portefeuilles et bourses, ceintures, valises
en cuir, mallettes et sacs pour ordinateurs; tee-shirts, pantalons,
pulls, manteaux de fourrure, imperméables, manteaux, chapeaux,
gants d’hiver, foulards; chaussures et bottes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,285,748. 2006/01/11. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

DURSPONSE 
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WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer,
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use,
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants, pharmaceutical antibodies for the treatment of
cancer, auto-immune disease, and for the prevention and
treatment of solid organ transplant rejection; pharmaceutical
antibodies for use as anti-infectives, and for use as anti-
inflammatories; pharmaceutical antibodies for the treatment of the
respiratory system; diagnostic pharmaceutical preparations for
human use for increasing the heart rate and diagnostic contrast
imaging agents. Priority Filing Date: August 09, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/688232 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des troubles
métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, des
affections des voies respiratoires, des maladies auto-immunes et
du rejet d’organes; préparations pharmaceutiques pour usage
humain, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-viraux,
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux,
antipsychotiques, neurodépresseurs pour le système nerveux
central, stimulants du système nerveux central, anticorps
pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies
auto-immunes et pour la prévention et le traitement du rejet
d’organes; anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme
anti-infectieux et comme anti-inflammatoires; anticorps
pharmaceutique pour le traitement de l’appareil respiratoire;
préparations pharmaceutiques de diagnostic pour usage humain
pour accélérer le rythme cardiaque et agents d’imagerie de
contraste de diagnostic. Date de priorité de production: 09 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
688232 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,844. 2006/01/12. Target Logistic Services, Inc., 1400
Glenn Curtiss Street, Carson, California 90746, 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 

TARGET LOGISTIC SERVICES 
The right to the exclusive use of LOGISTIC SERVICES, in respect
of "supply chain, logistics and reverse logistics services, namely
storage, transportation and delivery of documents, packages, raw
materials and other freight, is disclaimed apart from the trade-
mark, and SERVICES, in respect of "freight transportation by air,
ship, truck and train; warehouse storage services; airfreight
services; express delivery of goods; guarded transport of goods",
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Freight transportation by air, ship, truck and train;
warehouse storage services; airfreight services; express delivery
of goods; guarded transport of goods; supply chain, logistics and
reverse logistics services, namely storage, transportation and
delivery of documents, packages, raw materials and other freight.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de LOGISTIC SERVICES, en
association avec "services de chaîne d'approvisionnement, de
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage,
transport et livraison de documents, colis, matières premières et
autres marchandises en dehors de la marque de commerce et
SERVICES, en association avec "transport de marchandises par
avion, par bateau, par camion et par chemin de fer; services
d'entreposage en entrepôt; services de fret aérien; livraison rapide
de marchandises; transport protégé de marchandises en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Transport de marchandises par avion, par bateau,
par camion et par chemin de fer; services d’entreposage en
entrepôt; services de fret aérien; livraison rapide de
marchandises; transport protégé de marchandises; services de
chaîne d’approvisionnement, de logistique et de logistique
inverse, nommément entreposage, transport et livraison de
documents, colis, matières premières et autres marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,285,845. 2006/01/12. Target Logistic Services, Inc., 1400
Glenn Curtiss Street, Carson, California 90746, 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 

TARGET LOGISTIC TRANSPORT 
The right to the exclusive use of LOGISTIC, in respect of "supply
chain, logistics and reverse logistics services, namely storage,
transportation and delivery of documents, packages, raw
materials and other freight" is disclaimed apart from the trade-
mark, and TRANSPORT, except in respect of "warehouse storage
services", is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Freight transportation by air, ship, truck and train;
warehouse storage services; airfreight services; express delivery
of goods; guarded transport of goods; supply chain, logistics and
reverse logistics services, namely storage, transportation and
delivery of documents, packages, raw materials and other freight.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de Le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif du mot LOGISTIC en liaison avec les services de
chaîne d’approvisionnement, de logistique et de logistique
inverse, nommément entreposage, transport et livraison de
documents, colis, matières premières et autres marchandises en
dehors de la marque de commerce, et TRANSPORT, sauf en
liaison avec les services d’entreposage en entrepôt. en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Transport de marchandises par avion, par bateau,
par camion et par chemin de fer; services d’entreposage en
entrepôt; services de fret aérien; livraison rapide de
marchandises; transport protégé de marchandises; services de
chaîne d’approvisionnement, de logistique et de logistique
inverse, nommément entreposage, transport et livraison de
documents, colis, matières premières et autres marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,285,849. 2006/01/12. Target Logistic Services, Inc., 1400
Glenn Curtiss Street, Carson, California 90746, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Freight transportation by air, ship, truck and train;
warehouse storage services; airfreight services; express delivery
of goods; guarded transport of goods; supply chain, logistics and
reverse logistics services, namely storage, transportation and
delivery of documents, packages, raw materials and other freight.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par avion, par bateau,
par camion et par chemin de fer; services d’entreposage en
entrepôt; services de fret aérien; livraison rapide de
marchandises; transport protégé de marchandises; services de
chaîne d’approvisionnement, de logistique et de logistique
inverse, nommément entreposage, transport et livraison de
documents, colis, matières premières et autres marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,286,173. 2006/01/16. Matsushita Electric Works, Ltd., 1048,
OAZA-KADOMA, KADOMA-SHI, OSAKA, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAMELA J. FELDMAN, 2462 LEPP AVENUE, NIAGARA FALLS,
ONTARIO, L2J3G3 

PIMITES 
WARES: Electronic relays, micro relays, liquid metal relays,
pressure sensor, acceleration sensor, optical switches, optical
filter, 3-dimensional circuit board, LED substrate. Priority Filing
Date: September 26, 2005, Country: JAPAN, Application No:
089311 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Relais électroniques, micro-relais, relais à
métal liquide, sondes de pression, capteurs d’accélération,
commutateurs optiques, filtres optiques, cartes à circuits imprimés
tridimensionnelles, substrats à DÉL. Date de priorité de
production: 26 septembre 2005, pays: JAPON, demande no:
089311 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,270. 2006/01/17. LANG CHAO GROUP CO., LTD, 224
SHAN DA ROAD, JINAN 250014, SHAN DONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Computers; time recording apparatus, namely,
chronographs, stop-watches, clocks, chronometers; postage
stamp meters; cash registers; mechanisms for coin-operated
apparatus; computer peripherals, namely, keyboards, scanners;
voting machines; photocopiers (photographic, electrostatic,
thermic); weighing apparatus and instruments, namely, bathroom
scales, letter scales, medical scales; measures, namely, rulers,
measuring spoons, measuring cups; electronic notice boards;
blank magnetic data carriers, namely, floppy disks, hard disk
drives, plastic card with magnetic strip; television sets; cameras
(photography); measuring apparatus, namely, blood pressure
monitors, decibel meters, temperature gauges; optical goods,
namely, optical character reader (OCR), optical inspection
equipment for analyzing defects on surfaces of wafers and printed
circuits, optical inspection equipment for inspecting the circuitry
used in cell phones, optical inspection equipment for inspection of
food; material for electricity mains, namely, electric wires, electric
cables; resistance material, namely, electrical resistors for use in
printed circuits; integrated circuits; electric regulating apparatus,
namely, electrical control systems for air conditioning systems,
electrical control systems for lighting systems; optical fibers (light
conducting filaments); electric installations for the remote control
of industrial operations; electrolysers, namely, electrolysis
apparatus for producing hydrogen and oxygen from water,
electrolysis apparatus for cosmetic purposes, electrolysis
apparatus for electroplating; fire extinguishing apparatus, namely,
fire extinguishers; electric arc cutting apparatus, namely, electric
arc welders; radiological apparatus for industrial purposes,
namely, X-ray apparatus for detecting moisture in building
material; protection devices for personal use against accidents,
namely, safety helmets, safety protective pads, safety harnesses;
alarms, namely, burglar alarms, fire alarms, personal security
alarms, vehicle alarms; eyeglasses; galvanic cells, namely,
batteries for automobiles, batteries for cameras, batteries for
cellular phones, batteries for watches; animated cartoons; electric
door closers; lottery machines; servers, namely, computer servers
for a global computer network; laptop computers; modems;
indicators, namely, electric indicators of computer; computer
memories, namely, computer memory cards and chips; recorded
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computer programs, namely, computer game programs, computer
operating programs; portable solar power supplies apparatus;
notebook computers; electronic pocket translators; computer
game programs; cellular telecommunications apparatus, namely,
intercoms, mobile phones; POS (point of service) devices for
commercial purposes, namely, point of service terminals for use in
commerce; tax payment terminal; tax control apparatus, namely,
computer hardware which provides tax control functions including
the creation, storage and transmission of tax data; tax control
printers; tax control extension boxes, namely, computer hardware
which provides network access functions which permit users to
access, retrieve, share, transfer and modify tax data which are
store in a computer accessible by a computer network; tax control
checking boxes, namely, hand-held computers which retrieve and
inspect the tax data stored in a computer to perform tax inspection
function; set-top boxes; computer inquiry terminals with touch
screens; computer software (recorded), namely, computer
software for creating computer games, computer software for use
in database management, computer software for use as a
spreadsheet, computer software for word processing; data
processing apparatus, namely, card punching and sorting
machines, computers, plotters; interfaces for computers; optical
discs (blank); mouse (data processing equipment); integrated
circuit cards; disk drives (for computers); magnetic tape units (for
computers); couplers (data processing equipment); mobile
telephones. Used in CANADA since April 07, 2005 on wares.
Priority Filing Date: July 27, 2005, Country: CHINA, Application
No: 4800703 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; appareils d’enregistrement du
temps, nommément chronographes, chronomètres à déclic,
horloges, chronomètres; compteurs de timbres; caisses
enregistreuses; mécanismes pour appareils payants;
périphériques, nommément claviers, lecteurs optiques; machines
à voter; photocopieurs (photographiques, électrostatiques,
thermiques); appareils et instruments de pesage, nommément
pèse-personne, pèse-lettres, balances médicales; dispositifs de
mesure, nommément règles, cuillères à mesurer, tasses à
mesurer; tableaux d’affichage électroniques; supports de données
magnétiques vierges, nommément disquettes, lecteurs de disque
dur, cartes de plastique avec bandes magnétiques; téléviseurs;
appareils-photo; appareils de mesure, nommément tensiomètres
artériels, décibelmètres, jauges de température; appareils
d’optique, nommément lecteurs optiques, équipement optique
d’inspection pour l’analyse des défauts des surfaces de tranches
et circuits imprimés, équipement optique pour l’inspection de
circuits des téléphones cellulaires, équipement optique pour
l’inspection d’aliments; éléments de réseaux de distribution
électrique, nommément fils électriques, câbles électriques;
dispositifs de résistance, nommément résistances électriques
pour circuits imprimés; circuits intégrés; appareils de commande
électriques, nommément systèmes de commande électriques
pour systèmes de conditionnement d’air, systèmes de commande
électriques pour systèmes d’éclairage; fibres optiques;
installations électriques pour la commande à distance de
processus industriels; électrolyseurs, nommément appareils
d’électrolyse pour la production d’hydrogène et d’oxygène à partir
de l’eau, appareils d’électrolyse à des fins esthétiques, appareils
d’électrolyse pour galvanoplastie; dispositifs d’extinction

d’incendie, nommément extincteurs d’incendie; appareils
électrique de coupage à l’arc, nommément soudeuses à arc
électrique; appareils de radiographie pour usage industriel,
nommément appareils de radiographie pour la détection
d’humidité dans les matériaux de construction; dispositifs de
protection contre les accidents pour usage personnel,
nommément casques de sécurité, rembourrage de protection,
harnais de sécurité; alarmes, nommément systèmes d’alarme
antivol, alarmes à incendies, alarmes de sécurité personnelle,
alarmes pour véhicules; lunettes; cellules galvaniques,
nommément batteries pour automobiles, batteries pour appareils-
photo, batteries pour téléphones cellulaires, piles pour montres;
dessins animés; ferme-portes électriques; machines à sous;
serveurs, nommément serveurs pour un réseau informatique
mondial; ordinateurs portatifs; modems; indicateurs, nommément
indicateurs électriques pour ordinateur; mémoires d’ordinateur,
nommément cartes de mémoire et puces informatiques;
programmes informatiques enregistrés, nommément ludiciels,
logiciels d’exploitation; appareils d’alimentation solaires portables;
ordinateurs portatifs; dispositifs de traduction électroniques de
poche; ludiciels; matériel de télécommunication cellulaire,
nommément interphones, téléphones mobiles; dispositifs de point
de vente pour usage commercial, nommément terminaux de point
de vente à l’usage des entreprises; terminaux de paiement des
impôts; appareils de contrôle fiscal, nommément matériel
informatique à fonctions de contrôle fiscal, y compris fonctions de
création, de stockage et de transmission de données fiscales;
imprimantes pour contrôle fiscal; boîtes d’extension pour contrôle
fiscal, nommément matériel informatique à fonctions d’accès
réseau permettant l’accès, l’extraction, le partage, le transfert et la
modification de données fiscales stockées dans un ordinateur
accessible par le biais d’un réseau informatique; boîtes de
vérification pour contrôle fiscal, nommément ordinateurs à main
pour l’extraction et l’inspection de données fiscales stockées dans
un ordinateur à des fins d’exécution de tâches de vérification
fiscale; décodeurs; terminaux d’interrogation informatique avec
écrans tactiles; logiciels enregistrés, nommément logiciels pour la
création de jeux sur ordinateur, logiciels de gestion de bases de
données, logiciels tableurs, logiciels de traitement de texte;
appareils de traitement des données, nommément trieuses et
perforatrices de cartes, ordinateurs, traceurs; interfaces pour
ordinateurs; disques optiques vierges; souris (équipement de
traitement de données); cartes à circuits intégrés; lecteurs de
disque (pour ordinateurs); dispositifs à ruban magnétique (pour
ordinateurs); coupleurs (équipement de traitement des données);
téléphones mobiles. Employée au CANADA depuis 07 avril 2005
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
27 juillet 2005, pays: CHINE, demande no: 4800703 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,286,500. 2006/01/18. Infoors Information Inc., 547 Metcalfe
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON,
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

INFOORS 
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WARES: Computer hardware; computer software for searching,
compiling, indexing and organizing information within individual
workstations, personal computers or computer networks;
computer software for electronic mail and workgroup
communications over computer networks; computer software for
creating indexes of information, indexes of web sites and indexes
of other information resources, (2) Pre-recorded CD-Roms, all
relating to travel and tourism; machine readable images and data,
namely, images and data stored on pre-recorded optical storage
media, namely, CD-Roms, mini discs, video tapes and records, all
relating to travel and tourism information and to accommodation,
events, places of interest and attractions; pre-recorded records,
video, CD-Roms, DVDs and tapes all relating to travel and
tourism; recordings of sound and images on records, CD-Roms,
video and audio tapes, DVDs, mini discs and tapes, (3)
Photographic film; books, magazines and periodicals; printed
matter and stationery, namely, writing paper and envelopes;
writing implements and colouring implements, namely, pens,
pencils, colour markers, erasers, note pads, rulers and office
requisites, namely, paper weights, paper containers and trays and
desk tidies; posters and photographs; pictures, calendars,
ordinary playing cards, (4) Pamphlets; guide books relating to
visitor attractions, accommodations, restaurants and other
facilities and services for tourists; maps, postcards, instructional
and teaching materials, namely, instructional manuals, booklets,
leaflets and guides; stickers and decals; printed matter, namely,
brochures, leaflets and travel guides relating to travel, tourism,
accommodations, places of interest and dining out, (5) Carrying
cases, briefcases, bum bags, backpacks, rucksacks, keyholders
and fobs; wallets, purses, and handbags, holdalls, luggage;
parasols and umbrellas, (6) Small ornaments, namely, coasters
for glasses; mugs, china, porcelain and earthenware, (7) Clothing,
namely, pants, shirts, jackets, T-shirts, sweatshirts, sweatpants,
polo shirts, rugby shirts, shorts, socks, underwear, lingerie,
dresses, skirts, jumpers, ties, fleece jackets, coats, jackets,
rainwear, headgear, namely, caps, hats and sunvisors, scarves,
gloves, (8) Badges, pins and brooches, (9) Internet guide and
directory on pre-recorded CD-Roms containing advertising
pertaining to individuals and various businesses. SERVICES: (1)
Computer services, namely, providing software interfaces
available over a network in order to create a personalized on-line
information service; extraction and retrieval of information and
data mining by means of global computer networks; creating
indexes of information, indexes of web sites and indexes of other
information sources in connection with the global computer
networks; providing information from searchable indexes and
databases of information, including text, electronic documents,
databases, graphics and audio visual information, by means of
global computer information networks; providing electronic mail
and workgroup communications services over computer
networks; providing multiple user access to proprietary collections
of information by means of global computer information networks,
(2) Franchising services, namely, offering technical assistance in
the establishment and/or operation of travel arrangement
services, (3) Travel arrangement services, (4) Business
management; business administration, namely, assisting others to
set up e-commerce web sites, processing payments for others
received via e-commerce web sites, providing sales reports and
carrying out administrative functions for others related to the

operation of e-commerce web sites, (5) Database management
services, (6) Retail department stores; retail on-line department
stores; retail convenience stores; on-line retail convenience
stores; computerized on-line ordering featuring general
merchandise and general consumer goods, (7) Advertising
services, namely, classified advertising services; dissemination of
advertising for others via an on-line electronic communications
network; providing a searchable on-line advertising guide
featuring the goods and services of other on-line vendors;
electronic classified advertising services; on-line classified
advertising services, (8) Computer services, namely, providing
search engines for locating information, resources, and the web
sites of others on a global computer network; providing multiple
user access to a global computer information network for the
transfer and dissemination of a wide range of information, (9)
Providing electronic greeting cards via a global computer network,
(10) Providing an on-line commercial information directory;
providing a searchable database in the field of business
information available via a global computer network electronic
auction services, (11) Auction services; on-line auction services;
on-line trading services in which seller posts items to be auctioned
and bidding is done electronically, and providing evaluative
feedback and ratings of sellers’ goods and services, the value and
prices of sellers’ goods, buyers’ and sellers’ performance,
delivery, and overall trading experience in connection therewith,
(12) Providing an on-line, interactive bulletin board for the posting,
promotion, sale and resale of items via a global computer network;
and for the collection and dissemination of statistical, quantitative
and qualitative information regarding the sale and resale of items
via a global computer network; providing analyses and on-line
distribution of statistical, quantitative and qualitative information
regarding the sale and resale of items via a global computer
network, (13) Internet services, namely, business and individual
on-line advertising services on behalf of others; on-line publishing
and dissemination of information for others in an Internet guide
and directory, (14) Web site design and media consulting services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour la
recherche, la compilation, l’indexage et l’organisation
d’information à l’intérieur des postes de travail, des ordinateurs
personnels ou des réseaux d’ordinateurs; logiciels pour
communications électroniques et entre groupes de travail par
l’intermédiaire de réseaux d’ordinateurs; logiciels pour la création
d’index d’information, d’index de sites web et d’index d’autres
ressources d’information, (2) CD-ROM préenregistrés, tous en
rapport avec les voyages et le tourisme; images et données
lisibles par machine, nommément images et données stockées
sur médias optiques préenregistrés, nommément CD-ROM, mini-
disques, bandes et disques vidéo, tous ayant trait à l’information
sur les voyages et le tourisme et à l’hébergement, aux
événements, aux lieux intérêt et aux attractions; disques, vidéos,
CD-ROM, DVD et bandes préenregistrés, tous en rapport avec les
voyages et le tourisme; enregistrements de sons et images sur
disques, CD-ROM, bandes vidéo et audio, DVD, mini-disques et
bandes, (3) Pellicule photographique; livres, magazines et
périodiques; imprimés et papeterie, nommément papier à écrire et
enveloppes; instruments à écrire et instruments à colorier,
nommément stylos, crayons, marqueurs de couleur, gommes à
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effacer, blocs-notes, règles et accessoires de bureau,
nommément presse-papiers, contenants et plateaux à papier et
sebiles; affiches et photographies; images, calendriers, cartes à
jouer ordinaires, (4) Dépliants; guides touristiques en rapport avec
les attractions, l’hébergement, les restaurants et autres
commodités et services pour touristes; cartes, cartes postales,
matériels didactiques et pédagogiques, nommément manuels
d’instructions, livrets, dépliants et guides; autocollants et
décalcomanies; imprimés, nommément brochures, dépliants et
guides de voyage ayant trait aux voyages, au tourisme, à
l’hébergement, aux lieux d’intérêt et aux restaurants, (5) Mallettes
de transport, porte-documents, sacs ceinture, sacs à dos avec
armature, sacs de transport, porte-clés et breloques; portefeuilles,
bourses et sacs à main, sacs fourre-tout, bagages; parasols et
parapluies, (6) Petits articles ornementaux, nommément dessous
pour verres; grosses tasses; porcelaine, porcelaine de Chine,
porcelaine et poterie, (7) Vêtements, nommément pantalons,
chemises, vestes, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, polos, maillots de rugby, shorts, chaussettes, sous-
vêtements, lingerie, robes, jupes, chasubles, cravates, vestes
molletonnées, manteaux, vestes, vêtements imperméables,
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières,
foulards, gants, (8) Insignes, épingles et broches, (9) Guide et
répertoire Internet sur CD-ROM préenregistrés contenant de la
publicité de particuliers et de différentes entreprises. SERVICES:
(1) Services d’informatique, nommément mise à disposition
d’interfaces logicielles accessibles par le biais d’un réseau à des
fins de création d’un service d’information en ligne personnalisé;
extraction et récupération d’information et exploration en
profondeur de données par le biais de réseaux informatiques
mondiaux; création d’index d’information, onglets de sites Web et
onglets relatifs à d’autres sources d’information en rapport avec
les réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition
d’information au moyen d’index et de bases de données
consultables, y compris textes, documents électroniques, bases
de données, graphiques et informations audiovisuelles par le biais
d’un réseau informatique mondial; services de courrier
électronique et de communication pour groupes de travail par le
biais de réseaux d’ordinateurs; mise à disposition d’accès multi-
utilisateurs à des banques d’informations exclusives par le biais
d’un réseau informatique mondial; (2) services de franchisage,
nommément services d’aide technique à des fins d’établissement
et/ou d’exploitation d’agences de préparation de voyages; (3)
services de préparation de voyage; (4) gestion des affaires;
administration des affaires, nommément services rendus à des
tiers à des fins de mise en service de sites Web de commerce
électronique, traitement de paiements pour des tiers reçus par le
biais de sites Web de commerce électronique, mise à disposition
de rapports de ventes et exécution de tâches administratives pour
des tiers concernant l’exploitation de sites Web de commerce
électronique; (5) services de gestion de bases de données, (6)
magasins de détail à grande surface; magasins de détail à grande
surface en ligne; dépanneurs; dépanneurs en ligne; services de
commande en ligne de marchandises diverses et biens de
consommation générale; (7) services de publicité, nommément
services de publicité par petites annonces; diffusion de publicité
pour des tiers par le biais d’un réseau de communications
électroniques en ligne; mise à disposition d’un guide publicitaire
consultable en ligne concernant les biens et services d’autres

marchands en ligne; services de publicité par petites annonces
électroniques; services de publicité par petites annonces en ligne,
(8) services d’informatique, nommément mise à disposition de
moteurs de recherche pour la localisation d’information, de
ressources et de sites Web de tiers sur un réseau informatique
mondial; mise à disposition d’accès multi-utilisateurs à un réseau
informatique mondial pour le transfert et la diffusion d’une vaste
gamme d’informations; (9) mise à disposition de cartes de
souhaits électroniques par le biais d’un réseau informatique
mondial; (10) mise à disposition d’un répertoire d’informations
commerciales en ligne; mise à disposition d’une base de données
consultable dans le domaine des renseignements commerciaux
accessible par le biais d’un réseau informatique mondial, services
de vente aux enchères électroniques; (11) services de commerce
en ligne permettant aux vendeurs d’annoncer des articles
destinés aux enchères et aux intéressés de déposer leurs offres
électroniquement, fourniture de rétroactions et d’évaluations des
biens et services des vendeurs, de la valeur et des prix des biens
des vendeurs, de la performance des acheteurs et des vendeurs,
de la livraison ainsi que de l’expérience commerciale générale en
association avec les services précités, (12) mise à disposition d’un
babillard interactif en ligne pour l’affichage, la promotion, la vente
et la revente d’articles par le biais d’un réseau informatique
mondial; collecte et diffusion d’information statistique, quantitative
et qualitative concernant la vente et la revente d’articles par le
biais d’un réseau informatique mondial; mise à disposition
d’analyses et distribution en ligne d’information statistique,
quantitative et qualitative concernant la vente et la revente
d’articles par le biais d’un réseau informatique mondial, (13)
services d’Internet, nommément services de publicité personnelle
et de publicité commerciale en ligne pour le compte de tiers;
publication et diffusion en ligne d’information pour des tiers au
moyen d’un guide et répertoire sur l’Internet, (14) services de
conception de sites Web et services de consultation concernant
les médias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,286,516. 2006/01/18. Megadyne Medical Products, Inc., 11506
South State Street, Draper, Utah 84020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

MEGADYNE INDICATOR SHAFT 
The right to the exclusive use of the words INDICATOR SHAFT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medical and surgical instruments, namely, laparoscopic
electrosurgical electrodes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments médicaux et chirurgicaux,
nommément électrodes pour électro-chirurgie laparoscopique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,286,519. 2006/01/18. Cascade DAFO Inc., a corporation of the
state of Washington, 1360 Sunset Avenue, Ferndale, WA 98248,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

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

SERVICES: Educational services, namely, providing training and
instruction in the field of ankle foot orthotics. Priority Filing Date:
July 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/672734 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément services éducatifs et
de formation dans le domaine des produits orthopédiques pour les
chevilles et les pieds. Date de priorité de production: 18 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
672734 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,286,726. 2006/01/19. Diligent Technologies Corporation, 175
Crossing Boulevard, Framingham, Massachusetts 01702,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

ProtecTIER 
WARES: Computer software for data protection, namely disk-
based data protection for data storage, data backup and recovery,
and data storage regulatory compliance; software for storage
virtualization; software that emulates tape storage with disk
storage devices in heterogeneous systems environments;
computer software for analyzing and reporting on data storage,
backup and recovery needs; computer software for the design,
selection, installation, implementation, and use of computer
hardware and software systems relating to data protection,
storage, backup and recovery; computer hardware; computer
memory hardware; computer storage hardware; computer
networking hardware; computer hardware and software, servers,
switches, hubs for communication, control, management and
transmission of data and information among servers, storage
devices attached to a computer network, and an emulation
computer server for emulating tape storage devices with disk
storage devices for data storage. SERVICES: Computer services
for data protection, namely computer software design and
development for disk-based data protection, data storage, data
backup and recovery, and data storage regulatory compliance;
project design and architecture, system implementation and

integration of such computer software for systems and networks;
design, development and customization of computer hardware
and software for others; integration of computer systems and
networks; computer hardware development; maintenance of
computer software; technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and software problems;
consulting services in the field of design, selection, installation,
implementation and use of computer hardware and software
systems for others. Priority Filing Date: July 22, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/675,925 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: Logiciels utilisés à des fins de protection des
données, nommément protection des données sur disques pour
stockage de données, de sauvegarde et de récupération des
données et de conformité à la réglementation en matière de
stockage de données; logiciels utilisés à des fins de visualisation
du stockage; logiciels qui émulent le stockage sur bandes avec
dispositifs de mise en mémoire sur disque dans des
environnements comprenant des systèmes hétérogènes; logiciels
utilisés à des fins d’analyse et de communication d’information
ayant trait au stockage des données et aux besoins en matière de
sauvegarde et de recouvrement de données; logiciels utilisés à
des fins de conception, de sélection, d’installation, de mise en
service et d’utilisation de systèmes comprenant matériel
informatique et logiciels ayant trait à la protection, au stockage, à
la sauvegarde et à la récupération des données; matériel
informatique; mémoire informatique (matériel); matériel de
stockage informatique; matériel de réseautique; matériel
informatique et logiciels, serveurs, commutateurs, concentrateurs
pour communication, contrôle, gestion et transmission de
données et d’information entre serveurs, dispositifs de mise en
mémoire connectés à un réseau informatique, et serveur
informatique d’émulation pour émulation de dispositifs de mise en
mémoire sur bande avec dispositifs de mise en mémoire pour
stockage de données. SERVICES: Services d’informatique dans
le domaine de la protection des données, nommément conception
et développement de logiciels de protection des données sur
disques, de stockage des données, de sauvegarde et de
récupération des données et d’assurance de la conformité à la
réglementation en matière de stockage de données; conception et
architecture de projet, mise en service et intégration de ces
logiciels pour systèmes et réseaux; conception, développement et
personnalisation de matériel informatique et de logiciels pour des
tiers; intégration de systèmes informatiques et de réseaux;
développement de matériel informatique; maintenance de
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage
de matériel informatique et de logiciels; services de conseil dans
le domaine de la conception, de la sélection, de l’installation, de la
mise en service et de l’utilisation de systèmes comprenant du
matériel informatique et des logiciels pour des tiers. Date de
priorité de production: 22 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/675,925 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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1,286,744. 2006/01/20. 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 
 

WARES: Motorcycles, all terrain vehicles, snowmobiles, personal
watercraft, namely: water scooters, single and multiple passenger
recreational water jet boats and structural parts for all the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes, véhicules tout terrain,
motoneiges, motomarines, nommément hydromotos, canots
récréatifs à réaction hydraulique à passager unique ou à
passagers multiples, et pièces structurales pour toutes les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,286,802. 2006/01/20. Dawson Cashmere LLC, 8A Pleasant
Street, South Natick MA, 01760, 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 

KINROSS 
WARES: Sweaters, pants, skirts, dresses, scarves, mittens,
gloves, hats, wraps. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 10, 2002 under No. 2619169 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandails, pantalons, jupes, robes, foulards,
mitaines, gants, chapeaux, châles. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 septembre 2002
sous le No. 2619169 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,826. 2006/01/20. Terrafix Geosynthetics Inc., 178
Bethridge Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

TERRACLAY 

WARES: Geosynthetic clay liners, barrier materials and
geomembranes used for waterproofing and building construction.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements en argile géosynthétique,
matériaux-barrières et géomembranes utilisés à des fins
d’imperméabilisation et de construction de bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,833. 2006/01/20. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy
Boulevard, Tracy, California 95377, 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 

THIS WINE JUMPS OUT OF YOUR 
GLASS! 

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

WARES: Wines. Priority Filing Date: August 19, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/696,786 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 08, 2006 under No. 3,126,541
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 19 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
696,786 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3,126,541 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,286,834. 2006/01/20. Change Masters Incorporated, P.O. Box
901, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

CHANGE MASTERS 
SERVICES: Arranging and conducting training programs and
seminars in the field of business, executive and organization
management, planning, and development, and in the field of using
computer technology and internet technology in business. Used in
CANADA since at least as early as October 02, 1992 on services.
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SERVICES: Organisation et tenue de programmes de formation
et séminaires dans le domaine des affaires, de la haute direction
et de l’administration, de la planification et du développement
organisationnels ainsi que dans le domaine de l’utilisation des
technologies informatiques et des technologies Internet dans le
domaine des affaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 octobre 1992 en liaison avec les services.

1,286,884. 2006/01/20. I.T. Xchange LLC, 2715 Bristol Circle,
Unit 1, Oakville, ONTARIO L6H 6X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
 

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

SERVICES: After market support, upgrading and reconfiguring of
computers, including parts, peripherals and accessories for
computers. Used in CANADA since November 1999 on services.

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

SERVICES: Soutien après-fabrication, mise à niveau et
reconfiguration d’ordinateurs, y compris pièces, périphériques et
accessoires pour ordinateurs. Employée au CANADA depuis
novembre 1999 en liaison avec les services.

1,286,959. 2006/01/11. MATE1.COM INC., 4200 St-Laurent blvd,
suite 550, Montreal, QUEBEC H2W 2R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J.
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
BUREAU 777, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1B1 

MATE1.COM 
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Mugs, t-shirts, hats, underpants, mouse pads and
bumper stickers. SERVICES: Internet dating services. Used in
CANADA since June 05, 2003 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Grosses tasses, tee-shirts, chapeaux,
caleçons, tapis de souris et autocollants pour pare-chocs.
SERVICES: Services de rencontres par le biais de l’Internet.
Employée au CANADA depuis 05 juin 2003 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,076. 2006/01/23. Davis + Henderson, Limited Partnership,
939 Eglinton Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G
4H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

DAVIS + HENDERSON 
The right to the exclusive use of DAVIS and HENDERSON is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Cheques and cheque accessories, namely binders,
deposit slips and endorsement stamps, financial industry
accessories. (2) Deposit bags. (3) Brochures, catalogues, printed
and electronic documents relating to identity theft services.
SERVICES: (1) Design, printing and distribution of business and
financial industry documents and forms; the design, printing and
distribution of stationery and business communications
documents and forms; the printing and distribution of financially
related security and personalized products, namely MICR
(magnetic ink recognition character) and OCR (optical character
recognition) encoded documents; direct marketing and
telemarketing services for others, namely providing mailing lists,
promotional materials and lettershop activities; call centre
services; business and technology services, data management
and credit information services; financial industry bureau services
for financial institutions or their customers, namely managing
activities related to transferring pre-authorized credits and debits,
when a banking customer changes financial institutions or
changes his or her primary transaction account, or as a result of a
financial institution merger or acquisition, such as notifying
employers, billers, creditors, credit and debit firms and
synchronizing the closure of former accounts and transferring of
related balances of the accounts; promotional services for banks
and financial institutions; distribution of promotional materials for
banks and financial institutions. (2) Identity theft assistance
services; identity restoration and rehabilitation services; identity
theft insurance; identity theft prevention services. Used in
CANADA since at least as early as September 2000 on wares (1)
and on services (1); January 2003 on wares (2); November 2005
on wares (3) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Chèques et accessoires pour chèques,
nommément reliures, formulaires de dépôt et timbres
d’endossement, accessoires pour le secteur financier. (2)
Pochettes de dépôt. (3) Brochures, catalogues, documents
imprimés et électroniques ayant trait aux services d’usurpation
d’identité. SERVICES: (1) Conception, impression et distribution
de documents et de formulaires du secteur des affaires et des
finances; conception, impression et distribution d’articles de
papeterie, et de documents et de formulaires de communications
d’entreprise; impression et distribution de produits de sécurité et
personnalisés ayant trait aux finances, nommément documents à
codages MICR (reconnaissance de caractères magnétiques) et
ROC (reconnaissance optique de caractères); services de
marketing direct et de télémarketing pour des tiers, nommément
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fourniture de listes d’abonnés, de matériel publicitaire et
d’activités d’entreprise spécialisée dans la réalisation des
documents de publicité directe; services de centre d’appels;
services aux entreprises et services de technologie, service de
gestion de données et services de renseignements de solvabilité;
services de bureau du secteur financier pour établissements
financiers ou leurs clients, nommément gestion des activités ayant
trait au transfert des crédits et des prélèvements automatiques,
quand un client bancaire change d’établissement financier ou
change son compte de transaction primaire, ou comme résultat de
la fusion ou de l’acquisition d’un établissement financier, comme
des avis à des employeurs, des dactylographes facturiers, des
créanciers, des maisons de crédit et de débit, et synchronisation
de la fermeture d’anciens comptes, et transfert des soldes
connexes des comptes; services de promotion pour banques et
établissements financiers; distribution de matériel publicitaire pour
banques et établissements financiers. (2) Services d’aide en
usurpation d’identité; services de reconstitution et de
rétablissement d’identité; assurance contre l’usurpation d’identité;
services de prévention contre l’usurpation d’identité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1); janvier 2003 en liaison avec les marchandises (2); novembre
2005 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les
services (2).

1,287,097. 2006/01/23. Batteries Plus, LLC,(a Wisconsin Limited
Liability Company), 925 Walnut Ridge Drive, suite 100, Hartland,
Wisconsin 53029, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

NUON 
WARES: Batteries, namely lithium ion, lithium polymer, nickel
cadmium, nickel metal hydride, lithium primary, alkaline, silver
oxide, rechargeable batteries, universal batteries and heavy duty
batteries for two-way radios, flashlights, cellular and cordless
phones, computer and laptops, cameras, camcorders, flash
photography, MP3 players, personal digital assistants, watches
and other consumer electronic products. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 22, 2004 under No. 2,855,876 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries, nommément batteries au lithium-
ion, au lithium-polymère, au nickel-cadmium, au nickel métal
hydride, au lithium primaire, batteries alcalines, batteries à l’oxyde
d’argent, batteries rechargeables, batteries polyvalentes et
batteries de forte capacité pour radios bidirectionnelles, lampes
de poche, téléphones cellulaire et sans fil, ordinateur et
ordinateurs portatifs, appareils-photo, caméscopes, photographie
au flash, lecteurs MP3, assistants numériques personnels,

montres et autres appareils électroniques grand public.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 juin 2004 sous le No. 2,855,876 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,321. 2006/01/25. SICO INC., Services juridiques, 2505 rue
de la Métropole, Longueuil, QUÉBEC J4G 1E5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ELITE 
MARCHANDISES: Interior and exterior paint for residential and
commercial uses. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Peinture intérieure et extérieure pour utilisations
résidentielles et commerciales. Used in CANADA since at least as
early as June 2002 on wares.

1,287,515. 2006/01/26. 3L-Ludvigsen A/S, Vibaekvej 100, DK-
5690 Tommerup, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

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

WARES: Self-adhesive strips in the nature of stationery tape, craft
and household tape; dispenser for mounting strips in the nature of
stationery tape, craft and household tape; transparent rings for
reinforcing holes for binder rings, transparent self-adhesive label
holders for adhering photographs to scrapbooks, labels, namely
blank and/or partially pre-printed self-laminating labels; labels,
namely blank and/or partially pre-printed self-laminating cards in
the nature of tags, photo sizes, document sizes and poster sizes;
photograph corners; double-sided adhesive labels for
photographs and clippings, double-sided adhesive tape, namely
photograph tape. Used in CANADA since at least as early as
January 2004 on wares. Priority Filing Date: January 09, 2006,
Country: DENMARK, Application No: VA 2006 00111 in
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on February 16, 2006
under No. VR200600677 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SCRAPBOOK en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Bandes autoadhésives sous forme de ruban
de papeterie, de ruban pour artisanat et de ruban ménager;
distributeur pour poser des bandes sous forme de ruban de
papeterie, de ruban pour artisanat et de ruban ménager; oeillets
transparents pour renforcer les perforations destinées aux
anneaux de reliure, porte-étiquettes autoadhésifs transparents
pour coller des photographies à des albums de découpures;
étiquettes, nommément étiquettes auto-laminées vierges et/ou
partiellement pré-imprimées; vignettes, nommément cartes auto-
laminées vierges et/ou partiellement pré-imprimées, sous forme
d’étiquettes, pour photos, documents et affiches; coins adhésifs;
étiquettes adhésives double face pour photographies et
détourages; ruban adhésif double face, nommément ruban
photographique. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 09 janvier 2006, pays: DANEMARK,
demande no: VA 2006 00111 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 16
février 2006 sous le No. VR200600677 en liaison avec les
marchandises.

1,287,581. 2006/01/26. DimOnOff inc., 2380, Narcisse-
Pérodeau, Sillery, QUÉBEC G1T 2J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E
ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres «dim» sont en jaune; Le premier rond en
guise de «o» et la lettre «n» sont en rouge; Le deuxième rond en
guise de «o» et les deux lettres «F» sont en bleu.

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

MARCHANDISES: Electrical control systems using an innovative
powerline communication technology for building automation and
home automation applications for buildings applicable namely to
lighting control, air conditioning, heating and energy efficiency.
SERVICES: Research, developing, sales, installation and
services for electrical control systems using an innovative
powerline communication technology for building automation and
home automation applications for buildings applicable namely to
lighting control, air conditioning, heating and energy efficiency.
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2005 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trademark. Les letters
"dim" are yellow; the first circle is an "o" and the letter "n" are red;
The second circle is an "o" and the two letter "F’s" are blue.

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

WARES: Systèmes de commande électrique utilisant une
technologie novatrice de courant porteur en ligne pour des
applications d’automatisation de bâtiment et d’automatisation de
foyer pour des bâtiments applicables, nommément pour la
commande d’éclairage, la climatisation d’air, le chauffage et
l’efficacité énergétique. SERVICES: Recherche, développement,
vente, installation et entretien en rapport avec les systèmes de
commande électrique utilisant une technologie novatrice de
courant porteur en ligne pour des applications d’automatisation de
bâtiment et d’automatisation de foyer pour des bâtiments
applicables, nommément pour la commande d’éclairage, la
climatisation d’air, le chauffage et l’efficacité énergétique. Used in
CANADA since December 15, 2005 on services. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,287,664. 2006/01/27. Castle Rock Developments Inc., 11
Headdon Gate, Unit 3, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

EXPERIENCE IS EVERYTHING 
SERVICES: Design, planning, developing, and subdividing of
residential land including the construction and sale of residential
housing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, planification, développement, et
subdivision de terrains résidentiels, y compris la construction et la
vente d’habitations résidentielles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,287,678. 2006/01/27. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

TIDE KNOWS FABRICS BEST 
The right to the exclusive use of the words FABRICS and BEST is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Laundry detergents and fabric softeners. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Détergents à lessive et adoucissants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,287,691. 2006/01/27. Uniconcept Asia Ltd., Flat/Room 2, 11/F,
Fullerton Centre, 19 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

WARES: Bags, hard and soft covered cases designed for
electronic consumer products, namely personal digital assistants
(PDA), digital cameras and mobile phones and computers; electric
transformers, computer cables, electrical cables adapted for
connecting computers, personal digital assistants (PDA) and
mobile phones; screen protection films designed for electronic
consumer products, namely personal digital assistants (PDA),
digital cameras, mobile phones, computer screens and monitors;
pouches and cases for mobile phones, cameras and personal
digital assistants; day packs; folding briefcases; shoulder bags;
suitcases; wheeled luggage bags for the user to carrying along;
trunks; handbags; boston bags; backpacks; card cases; key
cases; wallets not of precious metal; business card cases; vanity
cases, not fitted; bags, hard and soft covered cases designed for
hand-held games; electric transformer cables, electrical cables
adapted for hand-held games; screen protection films designed
for hand-held games. Used in CANADA since at least as early as
May 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, étuis souples et rigides conçus pour
produits de consommation électroniques, nommément assistants
numériques personnels (ANP), caméras numériques et
téléphones mobiles et ordinateurs; transformateurs électriques,
câbles d’ordinateur, câbles électriques adaptés au raccord
d’ordinateurs, d’assistants numériques personnels (ANP) et de
téléphones mobiles; films protecteurs d’écran conçus pour
produits de consommation électroniques, nommément assistants
numériques personnels (ANP), caméras numériques, téléphones
mobiles, écrans d’ordinateur et moniteurs; petits sacs et étuis pour
téléphones mobiles, appareils-photo et assistants numériques
personnels; sacs d’un jour; serviettes pliantes; sacs à
bandoulière; valises; sacs à roulettes permettant à l’utilisateur de
le transporter; malles; sacs à main; sacs Boston; sacs à dos; étuis
à cartes; étuis à clés; portefeuilles autres qu’en métal précieux;

étuis pour cartes d’affaires; étuis de toilette, non équipés; sacs,
étuis souples et rigides conçus pour jeux à main; câbles pour
transformateurs électriques, câbles électriques adaptés aux jeux
à main; films protecteurs d’écran conçus pour jeux à main.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai
2005 en liaison avec les marchandises.

1,287,948. 2006/01/30. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EAT WELL PAY LESS 
SERVICES: Retail department store services; retail grocery store
services; retail bakery services; retail delicatessen services; and
online retail department store services. Priority Filing Date:
September 13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/711,871 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 19, 2006 under No. 3,145,040 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons au détail; services
d’épicerie au détail; services de boulangerie au détail; services
d’épicerie fine au détail; et services de magasin à rayons au détail
en ligne. Date de priorité de production: 13 septembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/711,871 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le
No. 3,145,040 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,288,013. 2006/01/31. Diageo Scotland Limited, Edinburgh
Park, 5 Lochside Way, Edinburgh, Scotland EH12 9DT, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE SINGLETON 
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky and whisky based
drinks. Priority Filing Date: October 12, 2005, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2403782 in association with the same
kind of wares. Used in TAIWAN on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on March 31, 2006 under No. 2403782 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky et
boissons à base de whisky. Date de priorité de production: 12
octobre 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2403782 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
TAÏWAN en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ROYAUME-UNI le 31 mars 2006 sous le No. 2403782 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,288,014. 2006/01/31. CS&P ARCHITECTS INC., 2345 Yonge
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4P 2E5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

CS&P ARCHITECTS 
The right to the exclusive use of the word ARCHITECTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Architectural design services; urban design services;
urban planning services and interior design services. Used in
CANADA since at least as early as December 05, 2005 on
services.

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

SERVICES: Services de conception architecturale; services de
décoration urbaine; services d’urbanisme et services de
décoration intérieure. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 décembre 2005 en liaison avec les services.

1,288,027. 2006/01/31. Shanghai Gujin Underwear Co., Ltd., No.
863-871, Middle Huai-Hai Road, Shanghai, CHINA
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 transliteration of the Chinese characters is GUJIN. The
English translation is ANCIENT DAY and TODAY as provided by
the Applicant.

WARES: Clothing, namely, underwear, underclothing, panties,
underpants, tights, brassieres, pajamas, nightgowns, bathrobes,
foundation girdles, sports girdles, leotards, foundation corsets and
corselets, shorts, slips (undergarments), swimsuits, swimwear;
hats, knitted beanies, shoes; scarves; shawls; socks; knee-high
stockings. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
GUJIN et la traduction anglaise est ANCIENT DAY et TODAY.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements,
dessous, culottes, caleçons, collants, soutiens-gorge, pyjamas,
robes de nuit, robes de chambre, gaines, gaines de sport,
léotards, corsets et combinés, shorts, combinaisons-jupons
(sous-vêtements), maillots de bain; chapeaux, petites casquettes
en tricot, chaussures; foulards; châles; chaussettes; mi-bas.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,130. 2006/01/31. Karen McIntosh, 68 Woodpath Terrace
SW, Calgary, ALBERTA T2W 5Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS LLP,
3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 - 6TH AVENUE SOUTH
WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 

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

WARES: Occupational therapy kit for exercises and activities that
are designed to develop range of motion, dexterity and strength in
the hands and fingers as well as eye-hand co-ordination, motor
planning being the starting, performing, and completion of a series
of movements of the body and/or the limbs to achieve a desired
outcome and independence skills being the skills needed to
enable an individual to carry out the activities that would be
expected for an individual of his or her age. SERVICES:
Occupational therapy, namely assessments and therapy for
developmental skills and rehabilitation. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Trousse d’ergothérapie pour exercices et
activités conçus pour développer l’étendue du mouvement, de la
dextérité et de la force dans les mains et les doigts ainsi que la
coordination oculo-manuelle, la planification étant le
commencement, l’exécution et la complétion d’une série de
mouvement du corps et/ou des membres afin de réaliser le
résultat visé et les compétences d’indépendances qui sont celles
permettant à une personne d’accomplir les activités attendus
d’une personne du même âge. SERVICES: Ergothérapie,
nommément évaluation et thérapie pour compétences
développementales et rétablissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,288,335. 2006/02/02. 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 

JARDIN DE LAVANDE 
The right to the exclusive use of LAVANDE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif de LAVANDE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

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

1,288,431. 2006/02/02. Home Hardware Stores Limited, 34
Henry Street, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Woodworking and metalworking machines and
accessories, namely, wood and metal cutting band saws, belt/disc
sanders, bench grinders, table saws, chop saws, drill presses,
dust collectors, scroll saws, mitre saws, jointers, planers, grinders,
reciprocating saws, jig saws, drills, circular saws, biscuit joiner,
impact driver, impact wrench, air compressors, pressure washers,
floor sanders, rotary tools, spiral saws, screw guns, generators,
welders, chain saws, angle grinders, router bits and sets,
reciprocating saws, jig saws, drills, planers, circular saws, hole
saws and sets, jointer and planer knives and drill press vises,
vacuum cleaners for domestic and industrial use, scroll saw
blades, sanding belts and discs, circular saw blades, drill bits and
sets, mortising chisels, forstner bits and sets namely, wood boring
bits; hand tools, namely, hammers, drills, measuring tapes,
flashlights, work gloves; accessories for air compressors, namely,
adjusting valves, ball valves, swivel connectors, air manifold
chuck-dual foot and hex balance foot, tire pencil gauges, tire
pressure gauges, air/water guns, blowguns, hose splicers, air
accessory kits, lubricants, reels and hoses, air hoses, roof nailer
hoses, lubricators, hose mender kits and filters, stationary tool
stand and cabinet; ceramic tile cutters, hedge trimmers, routers,
safety equipment and apparel, namely, safety hats, safety
goggles, first aid kits, fire extinguishers and refills therefor,
respirators, hearing protection equipment, namely ear muffs and
ear plugs; ladders. Used in CANADA since at least as early as
October 2004 on wares.

MARCHANDISES: Machines de travail du bois et du métal et
accessoires connexes, nommément scies à ruban pour coupe du
bois et découpage du métal, ponceuses à courroie et à disque,
meules d’établi, scies circulaires à table, fendeurs de bois,
perceuses à colonne, collecteurs de poussière, scies à découper,
scies à onglet, mirettes, raboteuses, meuleuses, scies
alternatives, scies sauteuses, perceuses, scies circulaires,
fraiseuses à lamelles, visseuses à choc, clés à chocs,
compresseurs d’air, nettoyeurs à haute pression, ponceuses de
plancher, outils rotatifs, scies à spirale, visseuses, génératrices,
soudeuses, scies à chaîne, affûteuses à angle, fers de toupie et
ensembles, scies alternatives, scies sauteuses, perceuses,

raboteuses, scies circulaires, scies emporte-pièce et ensembles,
fers de rabot et de varlope et étaux pour perceuse à colonne,
aspirateurs pour usage ménager et industriel, lames de scies à
découper, courroies à poncer et disques, lames de scies
circulaires, mèches pour perceuses et ensembles, bédanes
creux, mèches emporte-pièces et ensembles, nommément
mèches à bois; outils à main, nommément marteaux, perceuses,
rubans à mesurer, lampes de poche, gants de travail; accessoires
pour compresseurs d’air, nommément soupapes régulatrices,
clapets à bille, connecteurs pivotants, collecteurs d’air,
manomètres pour pneus, pressomètres à pneumatiques, pistolets
à air/eau, soufflettes, trousses de réparation de tuyaux flexibles,
ensembles d’accessoires pour appareils pneumatiques,
lubrifiants, dévidoirs et tuyaux souples, tuyaux à air, tuyaux pour
cloueuses à toiture, lubrificateurs, nécessaires de réparation de
tuyaux flexibles et filtres, porte-outils fixes et armoires à outils;
coupe-carreaux, taille-haies, toupies, équipement et vêtements de
sécurité, nommément casques de sécurité, lunettes de sécurité,
trousses de premiers soins, extincteurs d’incendie et leurs
recharges, respirateurs, protecteurs auriculaires, nommément
cache-oreilles et bouchons d’oreilles; échelles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,288,614. 2006/02/03. 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 

SCPL 
WARES: Telephones, cellular telephones, radio telephones,
pagers, two-way radios, radio transmitters, radio receivers, radio
transceivers, electronic organizers, and related accessories for
the foregoing goods, namely, headsets, microphones, speakers,
carrying cases, and belt clips; computer software and programs
used for transmission or reproducing or receiving of sound,
images, video or data over a telecommunications network or
system between terminals and for enhancing and facilitating use
and access to computer networks and telephone networks;
computer software for use in general purpose database
management; computer e commerce software to allow user to
safely place orders and make payments in the field of electronic
business transactions via a global computer network or
telecommunications network; computer software for training and
product support for computers and mobile phones in the field of
communications; computer game software for mobile handsets;
computer software and programs featuring music, movies,
animation, electronic books; computer software for the distribution
of information and interactive multimedia content containing text,
images, video and sound to users in the field of communications;
computer software and programs for management and operation
of wireless telecommunications devices; computer software for
accessing, searching, indexing and retrieving information and
data from global computer networks and global communication
networks, and for browsing and navigating through web sites on
said networks; computer software for sending and receiving short
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messages and electronic mail and for filtering non-text information
from the data; analog and digital radio transceivers or receivers for
data, voice, image and video communication; electronic game
software for mobile handsets; cameras, namely photographic
cameras, digital cameras, motion picture cameras, video
cameras; systems and apparatus for electronic money
transactions, namely smart cards, smart card readers; calculators;
cards for communications purposes, namely, data cards, modem
cards and fax modem cards for communication purposes, all for
use with communications apparatus; modems, global positioning
units, batteries, battery chargers, power adapters, and antennas.
SERVICES: Wireless telephone services and electronic
transmission of data and documents via computer terminals.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones cellulaires,
radiotéléphones, téléavertisseurs, appareils de
radiocommunications bilatérales, radioémetteurs,
radiorécepteurs, émetteurs-récepteurs, agendas électroniques; et
accessoires connexes pour les marchandises susmentionnées,
nommément casques d’écoute, microphones, haut-parleurs,
mallettes et agrafes de ceinture; logiciels et programmes utilisés
pour transmission, reproduction ou réception de sons, d’images,
de vidéo ou de données sur un réseau ou un système de
télécommunications entre terminaux, et pour amélioration et
facilitation de l’utilisation et de la sollicitation des réseaux
informatiques et des réseaux téléphoniques; logiciels à utiliser
dans la gestion banalisée des bases de données; logiciels de
commerce électronique pour permettre à l’utilisateur de placer des
commandes et d’effectuer des paiements de manière sécuritaire
dans le domaine des transactions commerciales électroniques, au
moyen d’un réseau informatique ou d’un réseau de
télécommunications mondiaux; logiciels pour formation et prise en
charge des produits pour ordinateurs et téléphones mobiles dans
le domaine des communications; ludiciels pour combinés mobiles;
logiciels et programmes informatiques contenant de la musique,
des films, de l’animation, des livres électroniques; logiciels pour la
distribution d’informations et de contenu multimédia interactif,
contenant des textes, des images, de la vidéo et des sons, aux
utilisateurs, dans le domaine des communications; logiciels et
programmes informatiques pour gestion et exploitation de
dispositifs de télécommunications sans fil; logiciels pour
sollicitation, recherche, indexation et récupération d’information et
de données de réseaux informatiques mondiaux et réseaux
mondiaux de télécommunication, et pour furetage et navigation à
travers des sites Web desdits réseaux; logiciels pour envoi et
réception de courts messages et de courriel, et pour filtrage
d’information non textuelle provenant des données; émetteurs-
récepteurs ou récepteurs analogiques ou numériques de
radiocommunications pour transmission de données, de la voix,
d’images et de vidéo; logiciels de jeux électroniques pour
combinés mobiles; appareils de prise de vues, nommément
appareils photographiques, appareils photonumériques,
cinécaméras, caméras vidéo; systèmes et appareils pour
transactions monétaires électroniques, nommément cartes
intelligentes, lecteurs de cartes intelligentes; calculatrices; cartes
pour fins de communications, nommément microcartes, cartes de
modem et cartes de modem télécopieur pour fins de
communication, toutes à utiliser avec des appareils de

communications; modems, appareils de positionnement mondial,
piles, chargeurs de batterie, adaptateurs de courant et antennes.
SERVICES: Services téléphoniques sans fil et transmission
électronique de données et de documents au moyen de terminaux
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,288,709. 2006/02/06. Mark VII Equipment LLC, (Delaware
limited liability company), 5981 Tennyson Street, Arvada,
Colorado 80003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOFTWASH 
WARES: Car washing equipment, namely: automatic and
manually operated machines for washing and drying the exterior
surface of an automotive vehicle and parts thereof. Used in
CANADA since at least as early as January 31, 2000 on wares.
Priority Filing Date: January 23, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/797,078 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement de lavage de voitures,
nommément machines à commande automatique et à commande
manuelle pour lavage et séchage de la surface extérieure des
automobiles et pièces connexes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 23 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/797,078 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,288,728. 2006/02/02. EVANGELICAL FREE CHURCH OF
AMERICA, a corporation of the State of Minnesota, a legal entity,
901 East 78th Street, Bloomington, Minnesota 55420-1300,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
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WARES: Downloadable electronic publications in the nature of
magazines in the field of religion; pre-recorded CDs and DVDs not
containing software and containing religious subject matter;
religious magazines and newsletters; Christian books and printed
teaching materials for religious education and study, namely,
books, journals, tutorials, lectures, magazines and newsletters.
SERVICES: Charitable fund raising services; religious, missionary
and ministerial services. Used in CANADA since at least as early
as October 15, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables
sous forme de magazines dans le domaine de la religion; disques
compacts préenregistrés et DVD à vocation religieuse ne
contenant pas de logiciel; magazines et bulletins religieux; livres
chrétiens et matériel didactique imprimé pour enseignement
religieux et études religieuses, nommément livres, revues,
tutoriels, causeries, magazines et bulletins. SERVICES: Services
de collecte de fonds de bienfaisance; services religieux,
missionnaires et ministériels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,288,759. 2006/01/25. Jean-Daniel CARRARD, Graveline CH-
1400, Yverdon-les-Bains, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8 

DEHAVILLAND 
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques
nommément montres destinées aux pilotes d’avions. Date de
priorité de production: 25 juillet 2005, pays: SUISSE, demande no:
56069/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clocks and timepieces, namely watches for aircraft
pilots. Priority Filing Date: July 25, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 56069/2005 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,288,822. 2006/01/30. House of Orange Foods Ltd., 3626 Kalyk
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

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

WARES: Carbonated non-alcoholic beverages made with a candy
base. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées sans alcool préparées
avec une base de sucre candi. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,288,970. 2006/02/07. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

HOLOGRAPHIC 
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément: ombres
à paupières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2004 en liaison avec les marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 11 février 2003 sous le No. 03 3 209 008 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely: eye shadow. Used in
CANADA since at least as early as August 2004 on wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
11, 2003 under No. 03 3 209 008 on wares.

1,288,979. 2006/02/07. Geno’s Foods Limited, 468 Jevlan Drive,
Woodbridge, ONTARIO L4L 8L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

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

WARES: (1) Fresh and frozen pasta. (2) Pizza, pasta sauces.
Used in CANADA since at least as early as January 1990 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires fraîches et surgelées.
(2) Sauces pour pizza et pâtes alimentaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).
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1,289,007. 2006/02/07. Bausch & Lomb Incorporated, One
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DUOLUBE 
WARES: Ophthalmic pharmaceuticals, namely ointment for the
treatment of eye conditions. Used in CANADA since at least as
early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques ophtalmiques,
nommément onguent de traitement oculaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,289,075. 2006/02/07. New Wave Group AB, Hollandsgatan 5,
SE-442 50, Ytterby, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PRINTER 
WARES: Clothing, sportswear and leisure wear, namely, socks,
underwear, trousers, jackets, anoraks, sweatsuits, sweatpants,
sweatshirts, warmup suits, sweaters, gloves, caps, hats, ties,
shorts, vests, t-shirts, polo shirts, shirts, pullovers, swimwear,
bathing suits, overalls, coats, skirts, blouses, polo-necks, fleeces,
namely, jackets, sweatshirts, vests, caps and cardigans, all made
of fleece, cardigans, pique shirts, singlets and rainwear.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, tenues de sport et vêtements de
loisirs, nommément chaussettes, sous-vêtements, pantalons,
vestes, anoraks, survêtements, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, costumes de réchauffement, chandails, gants,
casquettes, chapeaux, cravates, shorts, gilets, tee-shirts, polos,
chemises, pulls, maillots de bain, salopettes, manteaux, jupes,
chemisiers, polos à col roulé; vêtements en molleton, nommément
vestes, pulls d’entraînement, gilets, casquettes et cardigans, tous
en molleton, cardigans, polos, maillots de corps et vêtements
imperméables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,139. 2006/02/08. THE TJX COMPANIES, INC., 770
Cochituate Road, Framingham, Massachusetts 01701, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GRAYSON & DUNN 
The right to the exclusive use of the words GRAYSON and DUNN
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Women’s sweaters. Used in CANADA since at least as
early as November 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Chandails pour femmes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,289,142. 2006/02/08. Noralynx, services télécom inc./Noralynx,
Telecom Services Inc., 83 rue Gamble, Rouyn-Noranda,
QUEBEC J9X 2R3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000, DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

NORALYNX 
SERVICES: Installation, réparation et entretien d’équipements
téléphoniques de technologie analogique et numérique.
Installation et la réparation d’équipements et de câblage en
téléphonie, câblodistribution et par antenne satellite; Installation,
réparation et entretien de guichets automatiques; Installation,
réparation et entretien des systèmes informatiques et terminaux
des commerces; Localisation des câbles souterrains; Entretien,
installation et réparation des téléphones publics; Transfert de
ligne téléphonique; Installation et maintenance de réseaux
informatiques; Installation, réparation et entretien de système
d’alarme; Identification à l’aide d’instruments de géo-
positionnement (GPS) de la position exacte de différents
équipements de réseau de télécommunications. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Installation, repair and maintenance of analog and
digital telephone equipment. Installation and repair of telephony
equipment and wiring, cable systems and satellite antennas;
installation, repair and maintenance of automatic cash dispensing
machines; installation, repair and maintenance of business
computer systems and terminals; locating of underground cables;
maintenance, installation and repair of pay telephones; telephone
line transfers; installation and maintenance of compute networks;
installation, alarm system repair and maintenance; identification
using georeferencing instruments (GPS) of the exact position of
various telecommunication network attachments. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,289,155. 2006/02/08. OKAMURA CORPORATION, 7-18
Kitasaiwai 2-chome, Nishi-Ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

GRATA 
The translation provided by the applicant of the Italian word
GRATA is GRATE.
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WARES: Furniture, namely office furniture, school furniture,
furniture for house, namely kitchen furniture, bedroom furniture,
living room furniture, dining room furniture, home office furniture
and den furniture, chairs, namely office chairs, executive chairs,
stacking chairs, lounge chairs, armchairs, desks, tables, lockers,
index cabinets, filing cabinets, shelves for filing-cabinets, storage
racks, display racks, screens, shelves for storage, stools, sofas,
office seats, benches, namely lobby benches, lounge benches,
park benches, sideboards, chests of drawers, showcases, sales
and display counters, furniture partitions, furniture of metal,
namely bedroom furniture of metal, living room furniture of metal,
kitchen furniture of metal and office furniture of metal. Proposed
Use in CANADA on wares.

La traduction du mot italien GRATA, telle que fournie par le
requérant, est GRATE.

MARCHANDISES: Meubles, nommément meubles de bureau,
meubles scolaires, meubles pour la maison, nommément
meubles de cuisine, meubles de chambre à coucher, meubles de
salle de séjour, mobilier de salle à manger, meubles de bureau à
domicile et meubles de salon, chaises, nommément sièges de
bureau, fauteuils de direction, chaises empilables, chaises
longues, fauteuils, bureaux, tables, casiers, classeurs, meubles
de classement, rayons pour classeurs, étagères de rangement,
présentoirs, paravents, rayons pour rangement, tabourets,
canapés, sièges de bureau, bancs, nommément bancs de
vestibule, bancs de salon, bancs de parc, traites, commodes,
vitrines d’exposition, comptoirs de vente et d’affichage, cloisons,
meubles en métal, nommément meubles de chambre à coucher
en métal, meubles de salle de séjour en métal, meubles de cuisine
en métal et meubles de bureau en métal. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,156. 2006/02/08. OKAMURA CORPORATION, 7-18
Kitasaiwai 2-chome, Nishi-Ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

CRUISE 
WARES: Furniture, namely office furniture, school furniture,
furniture for house, namely kitchen furniture, bedroom furniture,
living room furniture, dining room furniture, home office furniture
and den furniture, chairs, namely office chairs, executive chairs,
stacking chairs, lounge chairs, armchairs, desks, tables, lockers,
index cabinets, filing cabinets, shelves for filing-cabinets, storage
racks, display racks, screens, shelves for storage, stools, sofas,
office seats, benches, namely lobby benches, lounge benches,
park benches, sideboards, chests of drawers, showcases, sales
and display counters, furniture partitions, furniture of metal,
namely bedroom furniture of metal, living room furniture of metal,
kitchen furniture of metal and office furniture of metal. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément meubles de bureau,
meubles scolaires, meubles pour la maison, nommément
meubles de cuisine, meubles de chambre à coucher, meubles de
salle de séjour, mobilier de salle à manger, meubles de bureau à
domicile et meubles de salon, chaises, nommément sièges de
bureau, fauteuils de direction, chaises empilables, chaises
longues, fauteuils, bureaux, tables, casiers, classeurs, meubles
de classement, rayons pour classeurs, étagères de rangement,
présentoirs, paravents, rayons pour rangement, tabourets,
canapés, sièges de bureau, bancs, nommément bancs de
vestibule, bancs de salon, bancs de parc, traites, commodes,
vitrines d’exposition, comptoirs de vente et d’affichage, cloisons,
meubles en métal, nommément meubles de chambre à coucher
en métal, meubles de salle de séjour en métal, meubles de cuisine
en métal et meubles de bureau en métal. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,163. 2006/02/08. YAMAHA CORPORATION, a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GIGMAKER 
WARES: Musical instruments, namely, electronic drums, electric
guitars, drums, drum stands, drum sets, guitars; pre-recorded
discs for instructing musical performance sold as a component
part of musical instruments; amplifiers for musical instruments;
sound effectors for musical instruments; tuning forks; electric and
electronic tuning machines; mutes for musical instruments;
drumsticks; picks for musical instruments; strings for musical
instruments; cases for musical instruments; pedals for musical
instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
tambours électroniques, guitares électriques, tambours, supports
de tambour, ensembles de tambour, guitares; disques
préenregistrés pour enseignement de spectacle musical vendu
comme pièce de composant d’instruments de musique;
amplificateurs pour instruments de musique; appareils de
sonorisation ou bruitage pour instruments de musique; diapason;
mécaniques d’accordage électriques et électroniques; sourdines
pour instruments de musique; baguettes de tambour; pics pour
instruments de musique; cordes pour instruments de musique;
étuis pour instruments de musique; pédales pour instruments de
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,237. 2006/02/08. Frédéric Pelletier, 718-1 d’abraham,
Québec, QUÉBEC G1R 1A1 

sirop d’érable sélectionné 
Le droit à l’usage exclusif des mots SIROP D’ÉRABLE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Sirop d’érable. Employée au CANADA
depuis 15 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.



Vol. 54, No. 2723 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

3 janvier 2007 134 January 3, 2007

The right to the exclusive use of the words SIROP D’ÉRABLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Maple syrup. Used in CANADA since January 15, 2005
on wares.

1,289,263. 2006/02/09. Phosyn plc, Manor Place, Wellington
Road, The Industrial Estate, Pocklington, York Y042-1DN,
UNITED KINGDOM 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 

PHOSYN 
WARES: Manures and fertilizers; chemicals for use in agriculture,
viniculture, horticulture and forestry. Used in UNITED KINGDOM
on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on January 06,
2006 under No. 2,398,663 on wares.

MARCHANDISES: Fumiers et engrais; produits chimiques pour
utilisation en agriculture, viniculture, horticulture et foresterie.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 janvier 2006
sous le No. 2,398,663 en liaison avec les marchandises.

1,289,266. 2006/02/09. Phosyn plc, Manor Place, Wellington
Road, The Industrial Estate, Pocklington, York, Y042-1DN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Manures and fertilizers; chemicals for use in agriculture,
viniculture, horticulture and forestry. Used in UNITED KINGDOM
on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on January 06,
2006 under No. 2,398,662 on wares.

MARCHANDISES: Fumiers et engrais; produits chimiques pour
utilisation en agriculture, viniculture, horticulture et foresterie.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 janvier 2006
sous le No. 2,398,662 en liaison avec les marchandises.

1,289,427. 2006/02/10. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Computer game software; video game software; straps
for cellular phones; downloadable computer graphic software,
namely wallpapers for mobile phones; downloadable graphic
images; downloadable photographs; downloadable video
recordings, namely motion pictures and music videos;
dowloadable muscial sound recordings; downloadable ring tones
for mobile phones; downloadable electronic publications in the
nature of magazines, journals and newsletters in the field of
computer games, video games, cartoons, music and/or general
entertainment. SERVICES: Providing on-line computer games
and/or on-line video games; providing information on computer
game strategies and/or video game strategies via computer
networks and/or global communication networks; providing
information on entertainment in the field of computer games, video
games, card games, music, motion pictures, comics, novels and/
or general entertainment; providing on-line non-downloadable
music; providing on-line non-downloadable motion pictures;
providing on-line non-downloadable comic strips; providing on-line
non-downloadable magazines, journals and newsletters in the
field of computer games, video games, card games, music, motion
pictures, comics, novels and/or general entertainment; fortune-
telling services provided via computer networks and/or global
communication networks. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Ludiciels; logiciels de jeux vidéo; sangles pour
téléphones cellulaires; logiciels graphiques téléchargeables,
nommément papiers peints pour téléphones mobiles; images
graphiques téléchargeables; photographies téléchargeables;
enregistrements vidéo téléchargeables, nommément films
cinématographiques et vidéos de musique; enregistrements
sonores de musique téléchargeables; tonalités d’appel pour
téléphones mobiles téléchargeables; publications électroniques
téléchargeables sous forme de magazines, revues et bulletins
intéressant les jeux sur ordinateur, les jeux vidéo, les dessins
animés, la musique et/ou le divertissement général. SERVICES:
Fourniture de jeux d’ordinateur en ligne et/ou de jeux vidéo en
ligne; fourniture d’informations portant sur les statégies de jeux
d’ordinateur et/ou sur les stratégies de jeux vidéo, au moyen de
réseaux informatiques et/ou de réseaux mondiaux de
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télécommunications; fourniture d’informations portant sur le
divertissement dans les domaines suivants : jeux d’ordinateur,
jeux vidéo, jeux de cartes, musique, films cinématographiques,
bandes dessinées, nouveautés et/ou divertissement général;
fourniture de musique en ligne non téléchargeable; fourniture de
films cinématographiques en ligne non téléchargeables; fourniture
de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; fourniture de
magazines, de revues et de bulletins en ligne non téléchargeables
dans les domaines suivants : jeux d’ordinateur, jeux vidéo, jeux de
cartes, musique, films cinématographiques, bandes dessinées,
nouveautés et/ou divertissement général; services de divination
fournis au moyen de réseaux informatiques et/ou réseaux
mondiaux de télécommunications. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,476. 2006/02/10. Perceptive Software, Inc., a Delaware
corporation, 22700 W. 68th Terrace, Shawnee, Kansas 66226,
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 

IMAGENOW 
WARES: Computer software for use in integrated document
management, workflow, document imaging, electronic document
management and enterprise report management. Used in
CANADA since at least as early as May 20, 2002 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 28, 2005 under No.
2,964,182 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion
intégrée de documents, le déroulement des travaux, l’imagerie
documentaire, la gestion électronique de documents et la gestion
de rapports d’entreprise. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 mai 2002 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 juin 2005 sous le No. 2,964,182 en liaison
avec les marchandises.

1,289,483. 2006/02/10. A.C. 12 APPAREL INC. / VÊTEMENTS
A.C. 12 INC., 2120 Trans Canada Highway, Dorval, QUEBEC
H9P 2N4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

WARES: Swim apparel, namely: swim suits, surf trunks, beach
coats, pareos, t-shirts and cover-ups; accessories, namely: beach
bags, backpacks, sandals, hats, visors, caps and towels.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de natation, nommément maillots
de bain, maillots de surf, manteaux de plage, paréos, tee-shirts et
cache-maillots; accessoires, nommément sacs de plage, sacs à
dos, sandales, chapeaux, visières, casquettes et serviettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,684. 2006/02/06. Virtual Expert Clinics Inc., National
Research Council Building, 46 Dineen Drive, Suite 347,
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 9W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FREDERICK C.
MCELMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 
 

WARES: Computer and internet based software, namely
computer and internet based software for the delivery of
collaborative rehabilitation and/or therapeutic services by parents
and therapists working with individuals diagnosed with autism,
attention deficit hyperactivity disorder, cerebral palsy, learning
disabilities, developmental delays and cognitive and physical
disabilities. SERVICES: Computer and internet based software
design services, namely the design of computer and internet
based software for the delivery of collaborative rehabilitation and/
or therapeutic services by parents and therapists working with
individuals diagnosed with autism, attention deficit hyperactivity
disorder, cerebral palsy, learning disabilities, developmental
delays and cognitive and physical disabilities; customized
development of computer aided software and the licensing
thereof, namely the customized development of information
management systems. Used in CANADA since March 01, 2005
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels informatiques et sur internet,
logiciels informatiques et sur internet pour l’administration de
services thérapeutiques et/ou de réadaptation collective par les
parents et les thérapeutes travaillant avec des personnes
souffrant d’autisme, d’hyperactivité avec déficit de l’attention,
d’infirmité motrice cérébrale, de troubles d’apprentissage, de
retards de développement et de déficiences cognitive et
physiques dûment diagnostiqués. SERVICES: Services de
conception de logiciels pour l’Internet et d’ordinateurs,
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nommément conception de logiciels pour l’Internet et
d’ordinateurs pour la prestation de services thérapeutiques et/ou
de services de réhabilitation par les parents ou les thérapeutes
travaillant avec des personnes qui souffrent d’autisme, de
déficience de l’attention, d’hyperactivité, d’infirmité motrice
cérébrale, de capacités d’apprentissage, de retard du
développement, de troubles cognitifs et physiques; conception
personnalisée de logiciels assistés par ordinateur et octroi de
permis connexes, nommément développement personnalisé de
systèmes de gestion de l’information. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,289,693. 2006/03/10. 1682796 Ontario Inc., 2409 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M4P 2E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EDWARD H.
OLDHAM, 20 JAMESON DRIVE, DUNDAS, ONTARIO, L9H5A2 

CAPTIVE ENDS 
WARES: Hair brushes and hair rollers. Used in CANADA since
January 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux et bigoudis. Employée au
CANADA depuis 15 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,289,873. 2006/02/14. Roadstead Technologies Inc., 17181
Juniper Cove Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4V 1B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETRAROIA LANGFORD RUSH LLP, 1708 DOLPHIN AVENUE,
SUITE 800, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

ROAD RUNNER 
WARES: Frames for holding replaceable mats, namely mats
having hydrophobic and/or hydrocarbon retentive properties, for
use in clean up of petroleum and chemical spills. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtis pour le support de lattes remplaçables,
nommément lattes aux propriétés hydrofuges et/ou de rétention
d’hydrocarbures, pour utilisation lors du nettoyage de
déversements de pétrole ou de produits chimiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,000. 2006/02/15. BRIGGS & STRATTON
CORPORATION, 12301 West Wirth Street, Wauwatosa, WI
53222-2110, 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 

READY START 

WARES: Internal combustion engines for riding and walk behind
lawn mowers; transmissions for riding lawn mowers; outdoor
power equipment, namely air compressors; engine-driven water
pumps; electric generators; engine-driven welders; lawn mowers;
riding lawn mowers; power-operated lawn edgers; power-
operated lawn and garden tillers; power lawn and garden tools,
namely, shredders; power operated leaf blowers; multi-purpose
high pressure washers for cleaning; and structural parts for all the
above goods; internal combustion engines for tractors;
transmissions for tractors; vehicles, namely tractors; and
structural parts for all the above goods. Used in CANADA since at
least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne pour tondeuses
à gazon à siège et tondeuses à gazon poussées; transmissions
pour tondeuses à siège; appareils électriques d’extérieur,
nommément compresseurs d’air; pompes à eau à moteur;
générateurs; soudeuses à moteur; tondeuses à gazon; tondeuses
à siège; coupe-bordures motorisés; cultivateurs de jardin
motorisés; outils de jardinage motorisés, nommément broyeurs;
souffleuse à feuilles électriques; nettoyeurs à haute pression tout
usage pour nettoyage; pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées; moteurs à combustion interne pour tracteurs;
transmissions pour tracteurs; véhicules, nommément tracteurs;
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,290,071. 2006/02/15. 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 

VYDESSA 
The word VYDESSA is a coined word with no English or French
translation as provided by applicant.

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
namely hot flashes, night sweats, hormonal imbalance;
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
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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; reproductive disorders; sexual
dysfunction; sepsis; urological disorders. Priority Filing Date:
August 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/701,081 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, "VYDESSA" est un mot forgé, intraduisible en
anglais ou en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
des troubles sanguins; cancer/oncologie; maladies
cardiovasculaires; maladies et troubles du système nerveux
central, nommément encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, maladies
cérébrales, infections du système nerveux central, troubles de la
motilité oculaire, maladies de la moelle épinière et troubles
moteurs associés au système nerveux central; affections
dermatologiques, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée; diabète; neuropathie diabétique; troubles
endocriniens; troubles gastro-intestinaux; maladies et troubles
hormonaux, nommément bouffées de chaleur, sueurs nocturnes,
déséquilibre hormonal; troubles immunologiques, bactériens,
viraux et fongiques, nommément cystite; maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections oculaires;
inflammations et maladies inflammatoires, nommément maladies
entériques inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; troubles musculosquelettiques, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies osseuses, maladies
spinales, dorsalgie, fractures, entorses, blessures des cartilages,
arthrite, bursite, tendinite, ostéoporose, ostéonécrose et maladie
de Paget; maladies neurodégénératives, nommément épilepsie,
maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer; troubles
neurologiques, nommément traumatisme crânien, traumatisme
médullaire, troubles épileptiques; obésité; conditions et maladies
ophtalmiques; douleur; maladies et troubles du système nerveux
périphérique; troubles génésiques; dysfonction sexuelle;
septicémie; troubles urologiques. Date de priorité de production:
26 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/701,081 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,072. 2006/02/15. 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 

KALBRINA 
The word KALBRINA is a coined word with no English or French
translation as provided by applicant.

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
namely hot flashes, night sweats, hormonal imbalance;
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; reproductive disorders; sexual
dysfunction; sepsis; urological disorders. Priority Filing Date:
August 23, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/698,668 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, "KALBRINA" est un mot forgé, intraduisible en
anglais ou en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
des troubles sanguins; cancer/oncologie; maladies
cardiovasculaires; maladies et troubles du système nerveux
central, nommément encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, maladies
cérébrales, infections du système nerveux central, troubles de la
motilité oculaire, maladies de la moelle épinière et troubles
moteurs associés au système nerveux central; affections
dermatologiques, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée; diabète; neuropathie diabétique; troubles
endocriniens; troubles gastro-intestinaux; maladies et troubles
hormonaux, nommément bouffées de chaleur, sueurs nocturnes,
déséquilibre hormonal; troubles immunologiques, bactériens,
viraux et fongiques, nommément cystite; maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections oculaires;
inflammations et maladies inflammatoires, nommément maladies
entériques inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; troubles musculosquelettiques, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies osseuses, maladies
spinales, dorsalgie, fractures, entorses, blessures des cartilages,
arthrite, bursite, tendinite, ostéoporose, ostéonécrose et maladie
de Paget; maladies neurodégénératives, nommément épilepsie,
maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer; troubles
neurologiques, nommément traumatisme crânien, traumatisme
médullaire, troubles épileptiques; obésité; conditions et maladies
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ophtalmiques; douleur; maladies et troubles du système nerveux
périphérique; troubles génésiques; dysfonction sexuelle;
septicémie; troubles urologiques. Date de priorité de production:
23 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/698,668 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,242. 2006/02/16. FOCUS ON THE FAMILY, (a Californai
Corporation), 8605 Explorer Drive, Colorado Springs, Colorado
80920, 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 

FOCUS ON THE FAMILY CLUBHOUSE 
The right to the exclusive use of the word FAMILY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed magazines for children. SERVICES: Computer
services, namely, providing an on-line magazine for children.
Used in CANADA since at least as early as January 1989 on
wares; August 1999 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 04, 2001 under No. 2514924 on services.

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

MARCHANDISES: Magazines imprimés pour enfants.
SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture d’un
magazine en ligne pour enfants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1989 en liaison avec les
marchandises; août 1999 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
décembre 2001 sous le No. 2514924 en liaison avec les services.

1,290,393. 2006/02/17. Boston Pizza International Inc., 200 -
5500 Parkwood Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

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

WARES: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads and non-
alcoholic beverages, namely, soft drinks, soft drinks flavoured with
tea, tea, coffee, fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft drinks
flavoured with tea, fruit-based soft drinks flavoured with yogurt,
bottled water, soda water, milk, hot chocolate and lemonade, for
consumption on or off the premises. SERVICES: (1) Restaurant
services, bar services, and cocktail lounge services. (2)
Franchising services, namely, rendering technical assistance in
the establishment and operation of restaurants, bars and cocktail
lounges. (3) Delivery services, namely, delivery of prepared food.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pizza et mets à base de pâtes, sandwiches,
salades et boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, thé, café, jus
de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses à base de fruits
aromatisées au thé, boissons gazeuses à base de fruits
aromatisées au yogourt, eau embouteillée, eau gazéifiée, lait,
chocolat chaud et limonade, pour consommation sur place ou hors
les lieux. SERVICES: (1) Services de restauration, services de bar
et services de bar-salon. (2) Services de franchisage,
nommément mise à disposition d’aide technique ayant trait à
l’établissement et à l’exploitation de restaurants, bars et bars-
salons. (3) Services de livraison, nommément livraison de mets
cuisinés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,290,402. 2006/02/17. Hockey Wash Inc., 250 City Center
Avenue, Bay 108, Ottawa, ONTARIO K1R 6K7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The right to the exclusive use of the words HOCKEY, WASH and
CLEANING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business dealing in the washing of
sports equipment. Used in CANADA since at least as early as
August 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOCKEY, WASH et
CLEANING en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans le
lavage d’équipement de sport. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les services.

1,290,404. 2006/02/17. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TOTE N’ GO 
The right to the exclusive use of the word TOTE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Plastic storage bins. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Conteneurs d’entreposage en plastique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,447. 2006/02/20. Perio, Inc., 6156 Wilcox Road, Dublin,
Ohio 43016, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN &
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

BARZ 
WARES: (1) After-shave balms; after-shave creams; after-shave
emulsions; after-shave gel; after-shave lotions; body sprays;
shower and bath gel. (2) Deodorants and antiperspirants; shaving
balm; shaving cream; shaving gel. Priority Filing Date: August 31,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/704,692 in association with the same kind of wares (1);
February 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/810879 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Baumes après-rasage; crèmes après-
rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions
après-rasage; vaporisateurs pour le corps; gels pour la douche et
le bain. (2) Déodorants et produits antisudorifiques; baume pour
rasage; crème à raser; gel à raser. Date de priorité de production:
31 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/704,692 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
09 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/810879 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,536. 2006/02/20. Owens Corning, One Owens Corning
Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

WINDSTRAND 
WARES: Glass fibers and glass fiber rovings for non-textile
purposes used in the wind energy industry; glass fibers and glass
fiber rovings used to reinforce plastics and other composite
articles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres de verre et mèches de fibres de verre
discontinues pour usage non textile dans l’industrie de l’énergie
éolienne; fibres de verre et mèches de fibres de verre discontinues
utilisées pour renforcer les matières plastiques et autres produits
composites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,596. 2006/02/20. Screenlife, LLC, 811 First Avenue, Suite
640, Seattle, Washington 98104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BANZAI 
WARES: Parlour games, namely, parlour board games,
equipment sold as a unit to play board games that includes a
board, a digital video disc featuring video clips, rules and player
pieces; game equipment, namely pre-recorded digital video discs
featuring video clips. Priority Filing Date: September 22, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
718,373 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de société, nommément jeux de table
pour jeu de société, équipement vendu comme un tout pour jouer
des jeux de table comprenant une planchette, un vidéodisque
numérique contenant des vidéoclips, les règles du jeu et les
pièces pour les joueurs; matériel de jeu, nommément
vidéodisques numériques préenregistrés contenant des
vidéoclips. Date de priorité de production: 22 septembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/718,373 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,663. 2006/02/20. CC TIMES HOLDINGS INC., 3650
Victoria Park Avenue, Suite 301, Toronto, ONTARIO M2H 3P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JIMMY K. SUN, (SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK
AVE., SUITE 301, NORTH YORK, ONTARIO, M2H3P7 

CC TIMES 
WARES: Newspapers, journals, editorals, periodicals,
magazines, telephone directories, business guides, newsletters
and books, published in print, electronic or on-line form.
SERVICES: (1) Publication of newspapers, journals, editorals,
periodicals, magazines, telephone directories, business guides,
newsletters and books, published in print, electronic or on-line
form. (2) Advertising services, namely, providing a medium of
advertising for others by way of newspapers, periodicals and
magazines published in print, electronic or on-line form. (3)
Provision of news and information, namely, financial, political,
entertainment, sports, tourism, travel, weather and community
news, all made available by means of a global computer network
and via electronic databases. Used in CANADA since at least as
early as September 01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux, revues, éditoriaux, périodiques,
magazines, annuaires téléphoniques, répertoires d’entreprises,
bulletins et livres, publiés sous forme imprimée, électronique ou
en ligne. SERVICES: (1) Publication de journaux, revues,
éditoriaux, périodiques, magazines, annuaires téléphoniques,
répertoires d’entreprises, bulletins et livres, publiés sous forme
imprimée, électronique ou en ligne. (2) Services de publicité,
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nommément fourniture d’un support de publicité pour des tiers au
moyen de journaux, périodiques et magazines sous forme
imprimée, électronique ou en ligne. (3) Mise à disposition
d’actualités et d’information, nommément actualités dans le
domaine des finances, de la politique, du divertissement, des
sports, du tourisme, des voyages, de la météo et des nouvelles
communautaires, toutes accessibles par le biais d’un réseau
informatique mondial et au moyen de bases de données
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,290,712. 2006/02/21. Patties Foods Pty Limited, 161 - 169
Princes Highway, Bairnsdale 3875, Victoria, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Pastry; pastry products, namely tarts and quiches;
pastries; pies; party pies; pasties; meat, vegetable, fruit or sweet
pies; meat, vegetable, fruit or sweet pastries; meat, vegetable, fruit
or sweet party pies; pot pies; sausage rolls; meat, cheese or
vegetable party rolls; savoury rolls; cocktail rolls; meat or
vegetable pasties; pizzas; pizza pies; savouries, namely canapés,
vol-au-vents, sandwiches and rolls; confectionery, namely candy,
lollipops, candy cones, fudge, chocolate, licorice, marzipan and
nougat; biscuits, cakes, desserts, namely, brownies, cakes, tortes,
muffins, cheescake, ice cream, fritters, waffles, pancakes,
doughnuts, danishes; puddings; sponge cakes; shortbreads; ices
and ice cream; cheesecakes; custard pies; fruit crumbles; frozen
fruit based desserts, namely sorbets and ice cream. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pâtisseries; produits de pâtisserie,
nommément tartelettes et quiches; pâtisseries; tartes; tartes pour
réceptions; petits pâtés; pâtés à la viande, aux légumes, aux fruits
ou sucrés; pâtisseries à la viande, aux légumes, aux fruits ou
sucrées; pâtés à la viande, aux légumes, aux fruits ou sucrés pour
réceptions; pâtés; saucisses briochées; rouleaux à la viande, au
fromage ou aux légumes pour réceptions; petits pains salés;
rouleaux cocktail; petits pâtés à la viande ou aux légumes; pizzas;
croûtes de pizza; bonnes-bouches, nommément canapés, vol-au-
vent, sandwiches et rouleaux; confiseries, nommément bonbons,
sucettes, bonbons cornets, fudge, chocolat, réglisse, massepain
et nougat; biscuits à levure chimique, gâteaux, desserts,
nommément carrés au chocolat, gâteaux, tortes, muffins, gâteaux
au fromage, crème glacée, beignets, gaufres, crêpes, beignes,
danoises; crèmes-desserts; gâteaux éponge; biscuits sablés;
glaces et crème glacée; gâteaux au fromage; flans; crumbles aux
fruits; desserts surgelés à base de fruits, nommément sorbets et
crème glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,713. 2006/02/21. Patties Foods Pty Limited, 161 - 169
Princes Highway, Bairnsdale 3875, Victoria, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

WARES: Pastry; pastry products, namely tarts and quiches;
pastries; pies; party pies; pasties; meat, vegetable, fruit or sweet
pies; meat, vegetable, fruit or sweet pastries; meat, vegetable, fruit
or sweet party pies; pot pies; sausage rolls; meat, cheese or
vegetable party rolls; savoury rolls; cocktail rolls; meat or
vegetable pasties; pizzas; pizza pies; savouries, namely canapes,
vol-au-vents, sandwiches and rolls; confectionery, namely candy,
lollipops, candy cones, fudge, chocolate, licorice, marzipan and
nougat; biscuits, cakes, desserts, namely brownies, cakes, tortes,
muffins, cheescake, ice cream, fritters, waffles, pancakes,
doughnuts, danishes; puddings; sponge cakes; shortbreads; ices
and ice cream; cheesecakes; custard pies; fruit crumbles; frozen
fruit based desserts, namely sorbets and ice cream. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pâtisseries; produits de pâtisserie,
nommément tartelettes et quiches; pâtisseries; tartes; tartes pour
réceptions; petits pâtés; pâtés à la viande, aux légumes, aux fruits
ou sucrés; pâtisseries à la viande, aux légumes, aux fruits ou
sucrées; pâtés à la viande, aux légumes, aux fruits ou sucrés pour
réceptions; pâtés; saucisses briochées; rouleaux à la viande, au
fromage ou aux légumes pour réceptions; petits pains salés;
rouleaux cocktail; petits pâtés à la viande ou aux légumes; pizzas;
croûtes de pizza; bonnes-bouches, nommément canapés, vol-au-
vent, sandwiches et rouleaux; confiseries, nommément bonbons,
sucettes, bonbons cornets, fudge, chocolat, réglisse, massepain
et nougat; biscuits à levure chimique, gâteaux, desserts,
nommément carrés au chocolat, gâteaux, tortes, muffins, gâteaux
au fromage, crème glacée, beignets, gaufres, crêpes, beignes,
danoises; crèmes-desserts; gâteaux éponge; biscuits sablés;
glaces et crème glacée; gâteaux au fromage; flans; crumbles aux
fruits; desserts surgelés à base de fruits, nommément sorbets et
crème glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,290,729. 2006/02/21. INNOPHOS, INC., a Delaware
corporation, 259 Prospect Plains Road, Cranbury, New Jersey,
08512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SAPP #4 
The right to the exclusive use of the word SAPP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Chemicals used in industry namely sodium acid
pyrophosphate. Used in CANADA since at least as early as 1959
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément pyrophosphate acide de sodium. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1959 en liaison avec les
marchandises.

1,290,788. 2006/02/21. MJF & Associates, 310 Oakdale Road,
North York, ONTARIO M3N 1W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Teas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,290,798. 2006/02/21. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOLANO 

WARES: Tobacco, raw or manufactured, namely, cigars,
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (not
for medical purposes); smokers’ articles, namely, cigarette paper
and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or coated therewith;
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.
Priority Filing Date: September 02, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 57155/2005 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé, nommément
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses propres
cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, substituts
du tabac (non pour fins médicales); articles pour fumeurs,
nommément papier à cigarettes et tubes, filtres à cigarettes,
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers autres qu’en métaux
précieux, leurs alliages ou plaqués; pipes, appareils de poche
pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes. Date de priorité de
production: 02 septembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
57155/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,820. 2006/02/21. CHARMANT INC., 6-1, Kawasari-cho,
Sabae-shi, Fukui-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The transliteration provided by the applicant of the Japanese
character(s) is Nodoka. The translation provided by the applicant
of the Japanese word(s) NODOKA is calm, quiet, peaceful,
serene.

WARES: Spectacles, their parts and accessories; namely,
spectacles-frames, bows, pince-nez, lens mounts and eyeglass
case. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est
Nodoka, ce qui peut se traduire en anglais par "calm, quiet,
peaceful, serene".

MARCHANDISES: Lunettes, leurs pièces et accessoires;
nommément montures pour lunettes, boucles, pince-nez,
supports à lentilles et étui à lunettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,290,839. 2006/02/22. AT Plastics Inc., 142 Kennedy Road
South, Brampton, ONTARIO L6W 3G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

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

WARES: Plastic film for silage bags, greenhouse coverings, pond
liners and animal shelters. Used in CANADA since January 31,
2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Film plastique pour sacs à ensilage,
couvertures pour serres, géomembranes et abris pour animaux.
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,290,984. 2006/02/22. GOLF INTERCHANGES & SERVICES.
S.A. DE C.V., Mexican company, 18 de Marzo No. 2124, Planta
Alta, Col. Las Aguilas, Zapopan, Jalisco, 45080, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

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

SERVICES: Advertising services for others via an on-line
electronic communications network and printed publications;
rental of advertising space; information services, namely,
providing information relating to the golf industry and golf-related
goods and services via Internet and printed publications; providing
golf related product guide information via internet; promoting
goods and services of others, namely golf tee time reservation
and/or interchanges; providing information on tee time available
for interchange at a plurality of golf courses; promoting and
providing on-line services regarding facilities, golf-related events,
hotels, car rent, sporting goods, sale and/or rent of golf-related
equipment; on-line publicity and sales promotion relating to goods
and services in the golf industry, namely golf clothing and
sportwear; on-line retail store services featuring golf sporting
goods and related golf equipment; on-line promoting of travels;
sale of golf course memberships; and sale of land and real estate;
insurance services for the golf-related industry; financial services
in the nature of golf-related activities, namely, organizing and
conducting of golf tournaments; financial sponsorship of golf-
related sporting events; on-line store services in the field of golf
equipment and events; administration of payment transactions
related to the golf activity, namely tee time interchanges and
reservations; real estate management and real estate brokerage
services; collection of transportation, lodging and feeding
services; collection of sale of on-line and/or printed advertisement;
collection of sale and rental services of golf equipments and
implements; providing a website on a global computer network
featuring information about on-line information on tee time
available for reservation and interchanges; sponsoring,
promoting, organizing and conducting entertainment in the nature
of golf tournaments, sporting, training, educational golf related
events, namely, golf lessons, and golf courses, and other golf-
related events, namely, banquets and award ceremonies; and
educational services; providing golf related information, namely,
handicapping, tour player news, course locations and tournament
results; rental of sports equipment, namely golf implements.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité pour des tiers au moyen d’un
réseau de communications électroniques en ligne et de
publications imprimées; location d’espace publicitaire; services
d’information, nommément fourniture d’informations ayant trait à
l’industrie du golf, et aux biens et aux services relatifs au golf, au
moyen de l’Internet et de publications imprimées; fourniture
d’informations par guide des articles relatifs au golf, au moyen de
l’Internet; promotion des biens et des services de tiers,
nommément réservation d’heures d’ouverture de terrains de golf
et/ou échangeurs vers terrains de golf; fourniture d’informations
portant sur les heures d’ouverture de terrains de golf pour accès
aux échangeurs vers des terrains de golf multiples; promotion et
fourniture de services en ligne concernant les sujets suivants :
installations, événements de golf, hôtels, location de voitures,
articles de sport, vente et/ou location d’équipement de golf;
publicité et promotion des ventes en ligne ayant trait aux biens et
aux services de l’industrie du golf, nommément vêtements de golf
et vêtements de sport; services de magasin de vente au détail en
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ligne spécialisé dans les articles de golf et l’équipement de golf
connexe; promotion en ligne de voyages; vente de cartes
d’adhésion pour utilisation de terrains de golf; et vente de biens-
fonds et d’immobilier; services d’assurances pour l’industrie du
golf; services financiers sous forme d’activités de golf,
nommément organisation et tenue de tournois de golf;
commandite de manifestations sportives relatives au golf;
services de magasin en ligne dans le domaine de l’équipement de
golf et des événements de golf; administration des opérations de
paiement ayant trait aux activités de golf, nommément
échangeurs vers terrains de golf et réservations des heures
d’ouverture de terrains de golf; services de gestion immobilière et
de courtage immobilier; rassemblement de services de transport,
d’hébergement et de ravitaillement; collecte de vente de publicité
en ligne et/ou imprimée; rassemblement de services de vente et
de location d’équipement et d’ustensiles de golf; fourniture d’un
site Web sur un réseau informatique mondial présentant des
informations en ligne portant sur les heures d’ouverture de terrains
de golf pour réservation et accès aux échangeurs vers des
terrains de golf; parrainage, promotion, organisation et tenue de
divertissement sous forme de tournois de golf, de manifestations
sportives, d’entraînement, éducatives ayant trait au golf,
nommément leçons de golf, et terrains de golf; et autres
événements de golf, nommément banquets et cérémonies de
remise de prix; et services éducatifs; fourniture d’informations
relatives au golf, nommément handicaps, nouvelles portant sur les
participants aux circuits, emplacements des terrains et résultats
des tournois; location d’articles de sport, nommément ustensiles
de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,091. 2006/02/10. Trade-Link Group, 2263 Rosegate Drive,
Mississauga, ONTARIO L5M 5A6 

WST 
WARES: (1) Surgical, medical apparatus namely: body protection
and rehabilitation devices: namely, knee protection braces, post-
injury knee braces, post-operative knee braces, rehabilitation
knee braces, knee sleeves, elbow sleeves, ankle sleeves, wrist
sleeves, patella subluxation supports, and ankle, back, elbow and
knee supports. (2) Body protection and rehabilitation devices,
namely, leg supports, back and abdominal supports; knee
protection braces, post-injury knee braces, rehabilitative knee
braces, knee sleeves, elbow sleeves, ankle sleeves, wrist
sleeves, patella subluxation support, ankle, back, abdominal,
elbow, knee, neck and shoulder supports, post-operative shoes
and cast shoes, cervical collars, traction kits and weights, ligament
protectors, slings, splints, fingers splints, arthroscopy dressing,
clavicle straps, patient restraints, safety vests, safety belts,
comfort pads, therapeutic medical devices, namely,
electromyography units, post-operative orthopedic pain
managements kits for administering anesthetic; athletic
equipment, namely ankle, knee, back and wrist braces and
external braces for other parts of the body, athletic tape. (3)
Athletic Shoes, namely, soccer boots and soccer shoes. (4)
Soccer accessories, namely, soccer shinguards, marker cones,
linesman flags, referee wallets, soccer nets, soccer cleats, soccer
balls, inflating needles, inflating pumps. (5) Golf equipment,

namely, golf balls, golf clubs, golf bags, golf gloves, golf tees, golf
ball cleaners, golf umbrellas, golf head covers, clothing namely,
sweaters, gloves and coats, shirts, hats, parkas, golf carts, golf
travel bag covers, shag bags (golf ball bags), jackets and visors.
(6) All purpose bags, sports bags, duffel bags, carry bags, travel
bags, travel cases, daypacks, backpacks, fanny packs,
snowboard cases, snowboard sleeves, team bags, rucksacks,
straps, leashes. (7) Hats, headbands, earbands, caps, face
masks, neck warmers, mitts, gloves, jackets, pullovers, shells,
vests, sweaters, shirts, T-shirts, blouses, sweatshirts, sweatpants,
pants, trousers, undergarments, undershirts, undershorts,
underwear, bib overalls, boots, gaiters, stocking suspenders,
braces, waistbands, belts, special shoes and boots for use in the
sport of snowboarding. (8) Snowboards and snowboard bindings
and parts, fittings and accessories namely bindings, toe bindings,
bindings plates, binding bases, binding disks, mounting hardware,
toe support extensions, buckles, cuffs, brakes, brake plates, brake
plate interfaces, lace protectors, cants, leashes, straps, traction
pads, mats, wax, rags, locks, screws, washers, racks, storage
racks and parts therefor, cables and locks for securing a
snowboard, tune-up kits for snowboards, tool kits for snowboards,
carrying frames for snowboards, snowboard cores, goggles,
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils chirurgicaux et médicaux,
nommément dispositifs de protection et de rétablissement pour le
corps, nommément orthèses protectrices pour les genoux,
orthèses post-traumatiques pour les genoux, orthèses post-
opératoires pour les genoux, orthèses pour le rétablissement des
genoux, gaines pour les genoux, gaines pour les coudes, gaines
pour les chevilles, serre-poignets élastiques, gaines de
stabilisation de la rotule et dispositifs de support pour les chevilles,
le dos, les coudes et les genoux. (2) Dispositifs de protection
corporelle et de réadaptation, nommément supports de jambes,
supports dorsaux et abdominaux; orthèses de protection pour
genou, orthèses pour genou, orthèses de post-blessure pour
genou, orthèses de réadaptation pour genou, genouillères,
coudières, protège-cheville et protège-poignet, dispositifs de
subluxation de rotule, nommément orthèses de maintien de
genou; supports pour cheville, dos, abdomen, coude, genou, cou
et épaule, chaussures post-opératoires et chaussures moulées,
hermines, nécessaires et poids de traction, protège-ligaments,
élingues, éclisses, y compris éclisses pour doigts, pansements
d’arthroscopie, sangles à clavicule, sangles de contention pour
patient, gilets de sécurité, ceintures de sécurité, coussinets de
confort, appareils médicaux thérapeutiques, nommément unités
d’électromyographie; et trousses de traitement des douleurs
orthopédiques post-opératoires pour administrer un
anesthésique, nommément orthèses pour cheville, genou, dos et
poignet, et orthèses externes pour autres parties corporelles,
ruban d’athlétisme. (3) Chaussures d’athlétisme, nommément
bottes de soccer et souliers de soccer. (4) Accessoires de soccer,
nommément protège-tibias, drapeaux de coin, drapeaux de juge
de touche, portefeuilles d’arbitre, filets de soccer, chaussures à
crampons, ballons de soccer, aiguilles de gonflage, pompes de
gonflage. (5) Équipement de golf, nommément balles de golf,
bâtons de golf, sacs de golf, gants de golf, tés de golf, nettoyeurs
de balles de golf, parapluies de golf, capuchons pour bâtons de
golf, vêtements nommément, chandails, gants et manteaux,
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chemises, chapeaux, parkas, voiturettes de golf, housses de sac
de voyage pour le golf, sacs ramasse-balles (sacs de golf pour
balles), vestes et visières. (6) Sacs tout usage, sacs de sport, sacs
polochon, sacs de transport, sacs de voyage, sacs d’un jour, sacs
à dos, sacs banane, housses de planche à neige, manchons pour
planches à neige, sacs d’équipe, sacs à dos, sangles et cordons
de sécurité. (7) Chapeaux, bandeaux, bandeaux cache-oreilles,
casquettes, masques faciaux, cache-cols, mitaines, gants, vestes,
pulls, hauts, gilets, chandails, chemises, tee-shirts, chemisiers,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons, sous-
vêtements, gilets de corps, caleçons, sous-vêtements, salopettes,
bottes, guêtres, demi-guêtres, bretelles, ceintures montées,
ceintures, et bottes et souliers spéciaux pour utilisation dans le
sport de la planche à neige. (8) Planches à neige et fixations de
planche à neige et leurs pièces et accessoires, nommément
fixations, fixations avant, plaques de fixation, bases de fixation,
disques de fixation, pièces de montage, rallonges de support de
butée, boucles, ferrures de pied de planche, freins, plaques de
frein, interfaces de plaque de frein, protège-lacets, indicateurs
d’inclinaison, attaches de sécurité, sangles, plaques d’aide à la
traction, tapis, fart, chiffons, verrous, vis, rondelles, supports,
rayons de rangement et leurs pièces, câbles et verrous pour
protection des planches à neige contre le vol, trousses de mise au
point pour planches à neige, trousses d’outils pour planches à
neige, armatures de transport de planche à neige, noyaux de
planche à neige, lunettes de protection et lunettes de soleil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,260. 2006/02/23. Pardus Capital Partners LLC, 1001
Avenue of the Americas, Suite 1100, New York, NY 10018,
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 

PARDUS 
SERVICES: Financial and investment management services,
namely public and private investment funds management, the
management of investment assets for separate account clients,
investment consultation and advice, asset management and
securities trading, and the provision of financial advice and
investment information offered in conjunction with the above
services; and providing all of these services via global computer
networks, including the Internet. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers et de gestion de placements,
nommément gestion de fonds de placement publics et privés,
gestion d’actifs de placement pour comptes distincts de clients,
services de conseil et de consultation en matière de placement,
gestion de l’actif et commerce de valeurs mobilières et mise à
disposition de conseils financiers et d’information en matière de
placement dans le cadre des services susmentionnés; tous les
services susmentionnés rendus par le biais de réseaux
informatiques mondiaux, y compris l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,291,261. 2006/02/23. Pardus Capital Partners LLC, 1001
Avenue of the Americas, Suite 1100, New York, NY 10018,
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 

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

SERVICES: Financial and investment management services,
namely public and private investment funds management, the
management of investment assets for separate account clients,
investment consultation and advice, asset management and
securities trading, and the provision of financial advice and
investment information offered in conjunction with the above
services; and providing all of these services via global computer
networks, including the Internet. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers et de gestion de placements,
nommément gestion de fonds de placement publics et privés,
gestion d’actifs de placement pour comptes distincts de clients,
services de conseil et de consultation en matière de placement,
gestion de l’actif et commerce de valeurs mobilières et mise à
disposition de conseils financiers et d’information en matière de
placement dans le cadre des services susmentionnés; tous les
services susmentionnés rendus par le biais de réseaux
informatiques mondiaux, y compris l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,291,264. 2006/02/23. Pardus Capital Partners LLC, 1001
Avenue of the Americas, Suite 1100, New York, NY 10018,
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 

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

SERVICES: Financial and investment management services,
namely public and private investment funds management, the
management of investment assets for separate account clients,
investment consultation and advice, asset management and
securities trading, and the provision of financial advice and
investment information offered in conjunction with the above
services; and providing all of these services via global computer
networks, including the Internet. Proposed Use in CANADA on
services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CAPITAL et PARTNERS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers et de gestion de placements,
nommément gestion de fonds de placement publics et privés,
gestion d’actifs de placement pour comptes distincts de clients,
services de conseil et de consultation en matière de placement,
gestion de l’actif et commerce de valeurs mobilières et mise à
disposition de conseils financiers et d’information en matière de
placement dans le cadre des services susmentionnés; tous les
services susmentionnés rendus par le biais de réseaux
informatiques mondiaux, y compris l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,291,448. 2006/02/24. American & Efird Enterprises, Inc., 22
American Street, P.O. Box 507, Mount Holly, North Carolina,
28120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

SOLARANE 
WARES: Sewing thread. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil à coudre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,291,464. 2006/02/24. Zia Metallurgical Processes, Inc., 4350
Sigma Road, Suite 50, Dallas, Texas, 75244, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Gasification by thermal reduction of various organic
feedstocks to form synthesis gas (syngas) for producing
electricity, hydrogen, organic acids and organic alcohols. Priority
Filing Date: September 01, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/705,486 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Gazéification par réduction thermale de différentes
charges d’alimentation pour la formation de gaz de synthèse à des
fins de production d’électricité, d’hydrogène, d’acides organiques
et d’alcools organiques. Date de priorité de production: 01
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/705,486 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,574. 2006/02/27. ETS, INC., 7445 Company Drive,
Indianapolis, Indiana 46237, 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 

REJUVASUN 
WARES: Facial illumination panels for use in tanning machines.
Priority Filing Date: August 31, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/704,118 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux d’illumination du visage pour
machines de bronzage. Date de priorité de production: 31 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
704,118 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,587. 2006/02/27. Global Cash Access, Inc., Suite 120,
3525 East Post Road, Las Vegas, NV 89120, 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 

ARRIVA 
The translation provided by the applicant of the Italian word
ARRIVA is "ARRIVE" or "IT/HE/SHE ARRIVES".

SERVICES: Credit and cash card services. Priority Filing Date:
August 29, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/702,497 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ARRIVA
est ARRIVE ou IT/HE/SHE ARRIVES.

SERVICES: Services de cartes de crédit et de cartes de
paiement. Date de priorité de production: 29 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/702,497 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,291,691. 2006/02/15. Paul Regan, 81 Colonel Bertram Road,
Brampton, ONTARIO L6Z 4T6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIASETZKI & NENNIGER
LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H1T1 

BONEBAGZ 
WARES: Sports clothing, namely, pants, shirts, jackets, hoodies,
hats, gloves and sweat bands. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément pantalons,
chemises, vestes, gilets à capuchon, chapeaux, gants et
bandeaux antisudation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,291,940. 2006/02/28. Bombardier Recreational Products Inc.,
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERIC DIONNE, BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS INC., INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 726 ST-JOSEPH, VALCOURT, QUEBEC,
J0E2L0 

RENEGADE 
WARES: All terrain vehicles and structural parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,963. 2006/02/28. ADD INDUSTRY (ZHEJIANG) CO., LTD,
38-88 SHUANGGANG RD., YUHUAN COUNTY, ZHEJIANG
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

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

WARES: Suspension shock absorbers for automobiles; shock
absorbing springs for automobiles; bumpers for automobiles;
shock absorbers for automobiles; automobile suspension springs;
undercarriages for automobiles; hydraulic steering systems for
land, air and water vehicles, namely, hydraulic steering systems
for automobiles, hydraulic steering systems for aircraft, hydraulic
steering systems for ships; driving motors for automobiles;
engines for automobiles; brake segments for vehicles, namely,
brakes for land vehicles; parts and fittings for automobiles, namely
freewheels; hub caps. Used in CANADA since December 01,
2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Amortisseurs de suspension pour
automobiles; amortisseurs à ressorts pour automobiles; pare-
chocs pour automobiles; amortisseurs pour automobiles; ressorts
de suspension pour automobiles; trains de roulement pour
automobiles; directions assistées hydrauliquement pour véhicules
terrestres, aériens et marins, nommément directions assistées
hydrauliquement pour automobiles, directions assistées
hydrauliquement pour aéronefs, directions assistées

hydrauliquement pour navires; moteurs d’entraînement pour
automobiles; moteurs d’automobile; segments de freins pour
véhicules, nommément freins pour véhicules terrestres; pièces et
accessoires pour automobiles, nommément roues libres;
enjoliveurs de roue. Employée au CANADA depuis 01 décembre
2005 en liaison avec les marchandises.

1,292,055. 2006/03/01. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément: rouge à
lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles,
fond de teint, fard à joues. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Make-up products, namely: lipstick, eye shadow,
pencils, mascaras, nail polish, make-up foundation, blush.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,292,063. 2006/03/01. Answers in Genesis of Kentucky, Inc.,
P.O. Box 510, Hebron, Kentucky, 41048, 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 

KEN HAM 
The consent of Ken Ham is of record.

WARES: Pre-recorded videotapes and DVDs featuring
information in the field of biblical apologetics; religious books,
series of non-fiction books in the field of biblical apologetics.
SERVICES: The development, production, distribution,
transmission and broadcast of radio and Internet programming in
the field of biblical apologetics. Used in CANADA since at least as
early as January 2000 on wares and on services. Priority Filing
Date: September 01, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/705,379 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

Le consentement de Ken Ham a été déposé.

MARCHANDISES: Bandes vidéo et DVD préenregistrés
d’information traitant de l’apologétique biblique; livres religieux,
collections d’ouvrages non romanesques dans le domaine de
l’apologétique biblique. SERVICES: Développement, production,
distribution, transmission et diffusion d’émissions à la radio et sur
Internet dans le domaine des apologies bibliques. Employée au
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CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 01 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/705,379 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,292,064. 2006/03/01. Answers in Genesis of Kentucky, Inc.,
P.O. Box 510, Hebron, Kentucky, 41048, 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 

ANSWERS...WITH KEN HAM 
The consent of Ken Ham is of record.

WARES: Pre-recorded videotapes and DVDs featuring
information in the field of biblical apologetics; religious books,
series of non-fiction books in the field of biblical apologetics.
SERVICES: The development, production, distribution,
transmission and broadcast of radio and Internet programming in
the field of biblical apologetics. Used in CANADA since at least as
early as January 2000 on wares and on services. Priority Filing
Date: September 01, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/705,412 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

Le consentement de Ken Ham a été déposé.

MARCHANDISES: Bandes vidéo et DVD préenregistrés
d’information traitant de l’apologétique biblique; livres religieux,
collections d’ouvrages non romanesques dans le domaine de
l’apologétique biblique. SERVICES: Développement, production,
distribution, transmission et diffusion d’émissions à la radio et sur
Internet dans le domaine des apologies bibliques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 01 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/705,412 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,292,073. 2006/03/01. Warnaco U.S., Inc., a Delaware
corporation, 470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut
06460, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Intimate apparel, namely, lingerie, bras, thongs, panties,
briefs, and foundation garments. Used in CANADA since at least
as early as September 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément lingerie,
soutiens-gorge, tongs, culottes, slips et sous-vêtements de
maintien. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,292,076. 2006/03/01. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, Arkansas, 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Clothing, namely, shirts, shorts, trousers, skirts,
dresses, jackets, coats, jeans, overalls, hats, hosiery,
undergarments, sleepwear, scarves, shoes, suits, socks, gloves,
ties, pants, belts, swimwear, nursing bras, maternity bras; intimate
apparel, namely lingerie, bras, panties, foundation garments,
camisoles, slips, maternity girdles, gowns; sunglasses and
eyeglass frames; hair ornaments, namely, barrettes, ponytail
holders, clips, hairpins, headbands, and combs, hair bows;
jewelry, watches; ornamental pins, namely pins for clothes,
curling, hair, hat, novelty, and safety. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts,
pantalons, jupes, robes, vestes, manteaux, jeans, salopettes,
chapeaux, bonneterie, sous-vêtements, vêtements de nuit,
foulards, souliers, costumes, chaussettes, gants, cravates,
pantalons, ceintures, maillots de bain, soutien-gorge
d’allaitement, soutiens-gorge de maternité; sous-vêtements,
nommément lingerie, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements
de maintien, cache-corsets, combinaisons-jupons, gaines de
maternité, peignoirs; lunettes de soleil et montures de lunettes;
ornements à cheveux, nommément barrettes, chouchous, pinces,
épingles à cheveux, bandeaux, et peignes, noeuds à cheveux;
bijoux, montres; épinglettes décoratives, nommément épinglettes
pour vêtements, épinglettes de curling, épingles à cheveux,
épingles de chapeau, épinglettes de fantaisie et épingles de
nourrice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,085. 2006/03/01. NATURSOURCE INC., 4300, Dobrin, St-
Laurent, QUEBEC H4R 2L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

LE GRILL 
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WARES: Roasted and seasoned nuts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix rôties et assaisonnées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,241. 2006/03/02. ITALIAN TRADE COMMISSION, a legal
entity, 1801 Avenue of the Stars, Suite 700, Los Angeles, CA
90067, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 
 

The english translation of PIETRA ROMANA is ROMAN STONE
as provided by the applicant.

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

WARES: Building materials, namely stone. Priority Filing Date:
February 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/655,473 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PIETRA ROMANA
est ROMAN STONE.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
pierre. Date de priorité de production: 22 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/655,473 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,421. 2006/03/03. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

TROPICAL FRUIT TWIST 
The right to the exclusive use of the words TROPICAL FRUIT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care products, namely, body wash, soaps, shower
gel, body lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
produit de lavage corporel, savons, gel pour la douche et lotion
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,590. 2006/03/07. Vitakraft-Werke Wuhrmann & Sohn
GmbH & Co. KG (a German corporation), Mahndorfer
Heerstrasse 9, 28307 Bremen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

WARES: Edible pet treats. Used in CANADA since June 30, 1990
on wares.

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

MARCHANDISES: Délices comestibles pour animaux de
compagnie. Employée au CANADA depuis 30 juin 1990 en liaison
avec les marchandises.

1,292,602. 2006/03/07. Z-Tech (Canada) Inc., 2 Berkeley Street,
Suite 310, Toronto, ONTARIO M5A 4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Bioelectric impedance analysis instruments for
measuring the electrical impedance of biological tissues;
electronic instruments for applying very low voltages to skin
contacting electrodes and for measuring and analyzing the
resultant currents between electrodes, and electrode arrays,
namely, sets of skin contacting electrodes, all for the screening
and detection of breast diseases; instruments, and electrode
arrays, for the screening and detection of breast diseases.
SERVICES: Consulting services relating to the operation of
instruments for the screening and detection of breast diseases
and to the assessment of results therefrom. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot MEDICAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Instruments d’analyse d’impédance
bioélectriques servant à mesurer l’impédance électrique de tissus
biologiques; instruments électroniques pour l’application de
basses tensions aux électrodes cutanées et pour mesure et
analyse des courants obtenus entre les électrodes, et matrices
d’électrodes, nommément ensembles d’électrodes cutanées, tous
pour le dépistage et la détection de pathologies mammaires;
instruments et matrices d’électrodes pour le dépistage et la
détection de pathologies mammaires. SERVICES: Services de
consultation ayant trait à l’utilisation d’instruments pour la
détection de pathologies mammaires et à l’évaluation des
résultats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,292,793. 2006/03/08. Dessert House International Ltd., #300,
1324 - 17th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
 

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
character(s) is BEE JIE TEEM BUN. The translation provided by
the applicant of the Chinese characters is BABY BOY DESSERT.

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

SERVICES: Operation of a restaurant catering service. Used in
CANADA since January 01, 1997 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
BEE JIE TEEM BUN, ce qui peut se traduire en anglais par BABY
BOY DESSERT.

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

SERVICES: Exploitation d’un service de traiteur de restaurant.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison avec les
services.

1,292,797. 2006/03/08. Dessert House International Ltd., #300,
1324 - 17th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
 

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
character(s) is BEE JIE TEEM BUN. The translation provided by
the applicant of the Chinese characters is BABY BOY DESSERT.

SERVICES: Operation of a restaurant catering service. Used in
CANADA since January 01, 1997 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
BEE JIE TEEM BUN, ce qui peut se traduire en anglais par BABY
BOY DESSERT.

SERVICES: Exploitation d’un service de traiteur de restaurant.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison avec les
services.

1,292,812. 2006/03/08. Vendmax International Inc., 1327 Border
Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Vending machines for candy. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Machines distributrices de bonbons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,292,819. 2006/03/08. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EBREZA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases, premature ejaculation; gastrointestinal diseases and
disorders; musculoskeletal diseases and disorders, namely
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
allergies; diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual
dysfunction; metabolic diseases and disorders; hemolytic
diseases and disorders; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation
and inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke;
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders,
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse disorders,
namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel syndrome;
varicose veins; dental and oral diseases; osteoporosis; arthritis;
multiple sclerosis; yeast infections; prostate disorders; pulmonary
disorders; sleep disorders, namely, insomnia and restless leg
syndrome; premature ejaculation; and macular degeneration; (2)
pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology;
ocular disorders; gastroenterology; and gynecology; (3)
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations,
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system

depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations; (4) a medical apparatus, namely, an
inhaler that can be used to inhale insulin. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladie cardiovasculaire; maladies et troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
troubles de sommeil, troubles de l’humeur, trouble bipolaire,
troubles épileptiques, et tabagismes ou autres toxicomanies;
maladies neurologiques et troubles, nommément traumatismes
crâniens, traumatisme médullaire, troubles épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques; maladies urogénitales et troubles,
nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du bassin,
éjaculation prématurée; maladies et troubles gastrointestinaux;
maladies et troubles musculosquelettiques, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose,
maladies spinales, douleur dorsale, fractures, entorses, blessures
des cartilages; allergies; diabète; hypertension; dysérection;
dysfonction sexuelle; troubles et maladies métaboliques; troubles
et maladies hémolytiques; cancer; migraines; douleur,
nommément maux de tête, migraines, douleur dorsale, dorsalgie
induite par des brûlures, douleur neuropathique, névralgie post-
herpétique; douleur chronique; obésité; inflammation et maladies
inflammatoires, nommément maladies entériques inflammatoires,
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies
inflammatoires du bassin; maladies de l’appareil respiratoire;
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires,
infections oculaires; maladies et troubles immunologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, VIH, syndrome d’immunodéficience acquis
(SIDA); maladies et troubles viraux, nommément herpès, hépatite,
VIH, syndrome d’immunodéficience acquis (SIDA); accidents
cérébrovasculaires; maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, trouble bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; troubles de toxicomanie, nommément alcoolisme et
toxicomanie; syndrome du canal carpien; varices; maladies
dentaires et buccales; ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques;
infections aux levures; troubles de la prostate; troubles
pulmonaires; troubles du sommeil, nommément troubles de
sommeil et impatiences des membres; éjaculation prématurée; et
dégénérescence maculaire; (2) préparations pharmaceutiques
pour utilisation en oncologie; dermatologie, nommément
dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée;
ophtalmologie; troubles oculaires; gastro-entérologie; et
gynécologie; (3) préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour cholestérol, nommément préparations pour la
réduction du taux de cholestérol; préparations pour renoncer au
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau;
médicament contre l’acné; médicaments contre les allergies;
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antiacides; anthelmintiques; antiarrhythmiques; antibiotiques;
anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques;
antiflatulents; antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens;
antifongiques; antiviraux; médicament pour soulagement des
brûlures; inhibiteurs calciques; neurodépresseurs pour système
nerveux central; stimulants du système nerveux central; antitussif;
médicaments contre la diarrhée; médicament gastrointestinal;
agents pour glaucome; hydrocortisone; agents hypnotiques;
sédatifs; et préparations ophthalmiques; (4) appareils médicaux,
nommément inhalateurs pouvant être utilisés pour inhaler de
l’insuline. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,891. 2006/03/08. Sally Beauty International, Inc., 3900
Morse Street, Denton, Texas 76208, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TANWISE 
WARES: Skin-tanning products and tanning preparation products,
namely, cosmetic sun-tanning preparations, self-tanning
preparations, sun-protecting preparations, sun screen
preparations, skin gels for accelerating, enhancing or extending
tans, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, sun tan creams, sun
block, sun care lotions, sun care creams; body care products,
namely, body and beauty care preparations, namely beauty
creams for body care, lotions for body care, shower gel, body
masks, body oils, body scrubs and scented body sprays.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage pour la peau,
nommément produits solaires, produits autobronzants, écrans
solaires, produits solaires, gels pour la peau pour accélérer,
améliorer et prolonger le bronzage, lotions de bronzage, huiles de
bronzage, crèmes de bronzage, écrans totaux, lotions solaires,
crèmes solaires; produits pour le soin du corps, nommément
produits de beauté pour le corps, nommément crèmes de beauté
pour soins du corps, lotions pour soins du corps, gels pour la
douche, masques pour le corps, huiles corporelles, exfoliants
corporels et vaporisateurs parfumés pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,976. 2006/03/09. Intervet International B.V., Wim de
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

PREVENILE 
WARES: Pharmaceutical preparations for veterinary use, namely
vaccines for horses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
vétérinaire, nommément vaccins pour chevaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,987. 2006/03/09. CTV Television Inc., 9 Channel Nine
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA
VANDERKOLK, LEGAL DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA
INC., 9 CHANNEL NINE COURT, TORONTO, ONTARIO,
M1S4B5 

E2 
WARES: Pre-recorded video tapes and DVD’s (not software
related) featuring the topics of music, entertainment, animation,
current events, social issues, sports events, talent contests,
concerts, comedy shows, situation comedies, games, awards,
dances, news, style and fashion and motion picture features; Pre-
recorded audio tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded
compact discs and CD-ROM discs (not software related) featuring
music, live concerts; CD accessory carrying cases; messenger
bags; wallets; Clothing namely casual clothing, athletic clothing,
beachwear, golf wear, exercise clothes, jackets, coats,
undergarments, scarves, hats, headbands, golf shirts, t-shirts,
sweatshirts, robes, caps; Clothing accessories, namely
sunglasses; sporting goods, namely, knapsacks, towels,
cushions, golf balls, golf towels, golf tees, empty water bottles,
beach balls, first aid kits, pocket knives, binoculars, chairs, visors,
wristbands, sunglass holders, fanny pouches, sports bags,
portable coolers, watches, lunch boxes and insulated bottles;
umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse pads; printed matter,
namely bumper stickers, books, magazines, binders, calendars,
posters, notepaper, address books, personal time management
agendas, gift cards, diaries, bumper stickers, decals; souvenir
items, namely pencils, pens, ice scrapers, mirrors, magnifying
glasses, ornamental novelty buttons, candy, drinking glasses,
clocks, magnets, lapel pins, key chains; toys, games and
playthings, namely dice games, card games, playing cards, toy
characters, toy vehicles, flying disc toys, skateboards.
SERVICES: Internet services, namely, the provision of
information relating to television programming and music, and
featuring music, streaming videos and webeos, and allowing the
consumer to download the music; dissemination of information on
news, entertainment, sports, fashion, music and comedy by
providing consumers with multiple-user access to a global
computer information network; television broadcasting; television
and entertainment services, namely, television production of a
broad spectrum of television programs including those which
feature or are on the topics of music, entertainment, animation,
current events, social issues, sports events, talent contests,
concerts, comedy shows, situation comedies, games, awards,
dances, news, style and fashion; entertainment in the form of live
concerts, talent contests, music and television award events,
events with speakers on various social and political topics, and
exhibits with displays of entertainment memorabilia and products
relating to style and fashion; entertainment services, namely
production and presentation of television news shows, fashion
shows, game shows, animated shows, music shows, award
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shows and comedy shows before live audiences which are all
broadcast live or taped for later broadcast; disseminating
information on news, entertainment, sports, fashion, music and
comedy by providing consumers with multiple-user access to a
global computer information network. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo et DVD préenregistrés (ne
contenant pas de logiciel) dans le domaine de la musique, du
divertissement, de l’animation, des actualités, des défis sociaux,
des événements sportifs, des concours d’artistes amateurs, des
concerts, des comédies, des comédies de situation, des jeux, des
prix, de la danse, des nouvelles et de la mode ou contenant des
films de cinéma; bandes sonores, bandes vidéo, disques
compacts et disques CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas
de logiciels) contenant de la musique et des concerts en direct;
mallettes pour accessoires de CD; sacs de messagerie;
portefeuilles; vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements de golf,
vêtements d’exercice, vestes, manteaux, sous-vêtements,
foulards, chapeaux, bandeaux, chemises de golf, tee-shirts, pulls
d’entraînement, peignoirs, casquettes; accessoires
vestimentaires, nommément lunettes de soleil; articles de sport,
nommément havresacs, serviettes, coussins, balles de golf,
serviettes de golf, tés de golf, bidons vides, ballons de plage,
trousses de premiers soins, canifs, jumelles, chaises, visières,
serre-poignets, porte-lunettes de soleil, petits sacs banane, sacs
de sport, glacières portatives, montres, boîtes-repas et bouteilles
isolantes; parapluies, sous-verres, grosses tasses, plaques
d’identité, tapis de souris; imprimés, nommément autocollants
pour pare-chocs, livres, magazines, reliures, calendriers, affiches,
papier à écrire, carnets d’adresses, agendas personnels, cartes
pour cadeaux, agendas, autocollants pour pare-chocs,
décalcomanies; souvenirs, nommément crayons, stylos, grattoirs
à glace, miroirs, loupes, macarons de fantaisie décoratifs,
bonbons, verres, horloges, aimants, épingles de revers, chaînes
porte-clés; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de dés,
jeux de cartes, cartes à jouer, personnages-jouets, véhicules-
jouets, disques volants jouets et planches à roulettes. SERVICES:
Services d’Internet, nommément mise à disposition d’information
ayant trait à des émissions de télévision et des programmes
musicaux, y compris mise à disposition de musique, vidéos
diffusés en continu et vidéos Web et services permettant aux
consommateurs de télécharger de la musique; diffusion
d’information dans le domaine des nouvelles, du divertissement,
des sports, de la mode, de la musique et de la comédie au moyen
de la fourniture aux consommateurs d’accès multi-utilisateurs à un
réseau mondial d’information sur ordinateur; services de
télédiffusion; services de télévision et de divertissement,
nommément production d’une vaste gamme d’émissions de
télévision, y compris des émissions dans le domaine de la
musique, du divertissement, de l’animation, des actualités, des
enjeux sociaux, des événements sportifs, des concours d’artistes
amateurs, des concerts, des comédies de situation, des jeux, des
remises de prix, de la danse, des nouvelles et de la mode;
divertissement sous forme de concerts, de concours d’amateurs,
d’événements musicaux et de cérémonies de remise de prix dans
le domaine de la télévision, discussions avec des intervenants sur
divers enjeux sociaux et politiques et expositions de souvenirs et

de produits liés au domaine du divertissement ayant trait aux
tendances et à la mode; services de divertissement, nommément
production et présentation de nouvelles télévisées, de spectacles
de mode, de jeux-questionnaires, d’émissions d’animation, de
représentations musicales, de cérémonies de remise de prix et
spectacles de comédie devant un auditoire qui sont diffusées en
direct ou enregistrées pour diffusion en différé; diffusion
d’information dans le domaine des nouvelles, du divertissement,
des sports, de la mode, de la musique et de la comédie au moyen
de la fourniture aux consommateurs d’accès multi-utilisateurs à un
réseau mondial d’information sur ordinateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,293,073. 2006/03/09. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MICRO-LOCK 
WARES: All purpose disinfectants; disinfectant household
cleaners; cleaning cloths with disinfecting properties; impregnated
disinfecting cloths; pre-moistened wipes for use on household
surfaces with disinfecting properties. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage; nettoyants
ménagers désinfectants; chiffons de nettoyage désinfectants;
chiffons désinfectants imprégnés; lingettes humides pour
désinfecter les surfaces ménagères. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,293,116. 2006/03/10. Ripley’s Niagara Water Park Resort, LP,
3950 Victoria Ave., Niagara Falls, ONTARIO L2E 7M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WET YOURSELF 
SERVICES: Entertainment services, namely, the operation of an
indoor water park within a resort complex. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
l’exploitation d’un parc d’attractions nautiques intérieur dans le
cadre d’un centre de villégiature. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,293,144. 2006/03/10. Ripley’s Niagara Water Park Resort, LP,
a limited partnership under the laws of Canada, 3950 Victoria
Ave., Niagara Falls, ONTARIO L2E 7M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GET WET 
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SERVICES: Entertainment services, namely, the operation of an
indoor water park within a resort complex. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
l’exploitation d’un parc d’attractions nautiques intérieur dans le
cadre d’un centre de villégiature. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,293,530. 2006/03/02. Kenpal Farm Products Inc., 69819
London Road, R.R. #1, Centralia, ONTARIO N0M 1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JED M. CHINNECK, (JMC LAWYERS), 37 RIDOUT STREET
SOUTH, LONDON, ONTARIO, N6C3W7 

FIRSTSTART 
WARES: Animal feeds. SERVICES: Manufacturing bulk and
customized feeds for farm livestock, including but not limited to,
dairy cattle, beef cattle, swine, sheep, horses, chickens, geese,
ducks. Used in CANADA since February 01, 2006 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES:
Fabrication d’alimentation en vrac et personnalisée pour bétail, y
compris sans s’y limiter, bovins laitiers, bovins de boucherie,
porcs, moutons, chevaux, poulets, oies, canards. Employée au
CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,293,544. 2006/03/02. ENVISION CREDIT UNION, 6470 201st
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

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

SERVICES: (1) Credit union services. (2) Educational services,
namely, educating primary and secondary school students in the
areas of banking, personal finance, and financial investments.
Used in CANADA since at least as early as January 18, 2006 on
services.

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

SERVICES: (1) Services de caisse populaire. (2) Services
éducatifs, nommément éducation d’élèves de niveaux primaire et
secondaire dans le domaine des opérations bancaires, des
finances personnelles et des investissements financiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18
janvier 2006 en liaison avec les services.

1,293,545. 2006/03/02. ENVISION CREDIT UNION, 6470 201st
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

VOOM CREDIT UNION 
The right to the exclusive use of the words CREDIT UNION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Credit union services. (2) Educational services,
namely, educating primary and secondary school students in the
areas of banking, personal finance, and financial investments.
Used in CANADA since at least as early as January 18, 2006 on
services.

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

SERVICES: (1) Services de caisse populaire. (2) Services
éducatifs, nommément éducation d’élèves de niveaux primaire et
secondaire dans le domaine des opérations bancaires, des
finances personnelles et des investissements financiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18
janvier 2006 en liaison avec les services.

1,293,584. 2006/03/06. Nusauna Corp., 1224 Garrison Road,
Fort Erie, ONTARIO L2A 1P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL A. MANN,
(LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 KING
STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1 

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

WARES: Portable, infrared saunas. Used in CANADA since
December 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Saunas à infrarouges portables. Employée
au CANADA depuis décembre 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,293,985. 2006/03/16. Ther-A-Pedic Associates, Inc., 103
College Road East, 2nd floor, Princeton, New Jersey 08540,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

AIRTOUCH 
WARES: Bed mattresses and bed pillows. Priority Filing Date:
March 07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/830,963 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et oreillers pour lits. Date de priorité
de production: 07 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/830,963 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,987. 2006/03/16. Limco, Inc., 1105 North Market Street,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

THE LIMITED 
SERVICES: Mail order catalog services featuring clothing. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2003 under
No. 2,764,529 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de vente par correspondance en rapport
aux vêtements. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 septembre 2003 sous le No. 2,764,529 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,294,003. 2006/03/16. Home Hardware Stores Limited, 34
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NATURA 
WARES: Wood preservative, natural wood stripper, cat litter, sea
sponges, ice melt, burlap wrapping, peat moss. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de préservation du bois, décapant
pour le bois naturel, litière pour chats, éponges de mer,
déglaçage, emballage dans de la toile, mousse de tourbe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,181. 2006/03/17. WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P.,
1111 Westchester Avenue, White Plains, New York 10604,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RENEWAL 
SERVICES: Hotel services, motel services, motor inn services,
resort services, restaurant, bar and lounge services, concierge
services. Priority Filing Date: September 18, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/715225 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtellerie, services de motel, services
d’hôtel-motel, services de lieu de villégiature, services de
restaurants, de bars et de bars-salons, services de conciergerie.
Date de priorité de production: 18 septembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/715225 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,294,496. 2006/03/21. Hefei Huatai Food Co., Ltd., 32 Lianhua
Rd., Economic & Technological Development, Zone, Hefei,
Anhui, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Ham; sausages; dried salted duck; dried meat floss; fish
fillets; shrimp paste; tinned fruits; tinned aquatic products namely,
tinned salmon, tinned preserved fish, tinned sliced fish meat;
crystallized fruits; potato chips; jam; (Chinese) hawthorn chips;
pickled vegetables; pickled Chinese cabbage; fermented bean
curd; preserved eggs; milk beverages; edible oils; sunflower oil for
food; fruit salads; jellies for food; prepared nuts; processed
peanuts; processed sunflower seeds; processed watermelon
seeds; processed seeds; processed pine nuts; processed
Chinese torreya nuts; processed hazelnuts; processed pistachio;
sugar-roasted chestnuts; broad beans; spiced beans; cooked
beans; cooked sesame; coffee beverages; coffee; tea; tea
beverages; chocolate; candy for food; flavour-coated beans;
flavour-coated peanuts; peanuts; sugarcoated pine nuts;
sugarcoated walnuts; crunchy candy; honey; bee glue for human
consumption; royal jelly for human consumption (not for medical
purposes); biscuits; bread; cakes; pastries, namely pies, muffins;
muesli; puddings; oat flakes; Chinese pie; fried dough twist;
dumplings (with meat and vegetables stuffing); sweet dumplings
made of glutinous rice flour; pyramid-shaped dumplings made of
glutinous rice wrapped in bamboo or reed leaves; rice cake; cereal
preparations, namely rice, flour; instant noodles; rice crust; chips
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with shrimp flavours; dilated potato chips; soya-bean milk; ice
cream; vinegar; sauces, namely, apple, gravy, soy and hot
sauces, soya; flavourings, namely, beverage, food and syrup
flavourings; seasonings; ketchup; monosodium glutamate;
chicken extract; beer; malt beer; fruit juices; sherbets (beverages);
vegetable juices; aerated water; fruit nectars; cider (non-
alcoholic); soya-bean milk; dairy beverages; soya-bean
beverages; non-alcoholic beverages, namely, apple juice, pear
juice, orange juice, grape juice, Chinese gooseberry juice; fruit
beverages (non-alcoholic); peanut milk (soft drinks); sweet-sour
plum juice; ginger beer; soft drink beverages (carbonated); grape
extracts (unfermented); milk tea (milk is not predominating);
purified water (beverages); pure mellow wine; sake; wine made of
qingke barley; yellow rice wine; wine; (grape) wine; cooking wine;
light sparkling wine; alcoholic beverages, namely rice alcohol,
arrack, arak, rack, cocktails, perry, kirsch, liqueurs, brandy, gin,
rum, vodka; fruit extracts (alcoholic); alcoholic beverages
containing fruit, namely, alcoholic apple juice, alcoholic pear juice,
alcoholic orange juice, alcoholic grape juice, alcoholic Chinese
gooseberry juice; Christmas trees; unprocessed and processed
grains (cereals); flowers, dried, for decoration; spiny lobsters
(live); nuts (fruits); peanuts (fruits); vegetables, fresh; plant seeds;
animal feed; litter for animals; maize; unprocessed and raw beans;
seedlings, namely, flowers and trees; mushroom spawn; pet food;
malt for brewing and distilling. Used in CANADA since at least as
early as October 2000 on wares.

MARCHANDISES: Jambon; saucisses; canard salé séché;
bourre de viande séchée; filets de poisson; pâte de crevettes;
fruits en conserve; produits aquatiques appertisés, nommément
saumon appertisé, poisson appertisé, chaire de poisson en
tranches appertisée; fruits cristallisés; croustilles; confitures;
croustilles d’aubépine à la chinoise; légumes marinés; pé-tsai
mariné; tofu fermenté; oeufs en conserve; boissons à base de lait;
huiles alimentaires; huile de tournesol pour fins alimentaires;
salades de fruits; gelées pour aliments; noix préparées; arachides
transformées; graines de tournesol transformées; graines de
melon d’eau transformées; graines transformées; pignes
transformées; noix chinoises torreya transformées; noisettes
transformées; pistaches transformées; châtaignes torréfiées au
sucre; gourganes; haricots épicés; haricots cuits; graines de
sésame cuites; boissons au café; café; thé; boissons au thé;
chocolat; bonbons après-repas; haricots à revêtement aromatisé;
arachides à revêtement aromatisé; arachides; pignes à
revêtement sucré; noix à revêtement sucré; bonbons croquants;
miel; propolis pour consommation humaine; gelée royale pour
consommation humaine (à des fins non médicales); biscuits à
levure chimique; pain; gâteaux; pâtisseries, nommément tartes,
muffins; musli; crèmes-desserts; flocons d’avoine; tarte chinoise;
spirale de pâte frite; boulettes de pâte (farcies de viande et de
légumes); boulettes de pâte sucrées préparées à partir de farine
de riz gluant; boulettes de pâte de forme pyramidale préparées à
partir de riz gluant enveloppées dans des feuilles de bambou ou
de roseau; gâteau de riz; préparations de céréales, nommément
riz, farine; nouilles instantanées; croûte de riz; croustilles
aromatisées aux crevettes saveurs; croustilles dilatées; lait de
soja; crème glacée; vinaigre; sauces, nommément sauces aux
pomme, sauces, sauces au soja et sauces piquantes, au soja;
arômes, nommément arômes pour boissons, aliments et sirop;

assaisonnements; ketchup; glutamate monosodique; extrait de
poulet; bière; bière de malt; jus de fruits; sorbets (boissons); jus de
légumes; eau gazeuse; nectars de fruits; cidre (sans alcool); lait
au soja; boissons aux produits laitiers; boissons au soja; boissons
non alcoolisées, nommément jus de pomme, jus de poire, jus
d’orange, jus de raisin, jus de kiwi; boissons aux fruits (sans
alcool); lait d’arachide (boissons gazeuses); jus de prune aigre-
doux; bière au gingembre; boissons gazeuses (gazéifiées);
extraits de raisin (non fermentés); thé au lait (le lait n’étant pas
prédominant); eau purifiée (boissons); vin moelleux pur; saké; vin
d’orge qingke; vin de riz doré; vin; (raisin) vin; vin de cuisine; vin
mousseux léger; boissons alcoolisées, nommément alcool de riz,
arak (eau-de-vie); eau-de-vie (arrak); rak, cocktails, poiré, kirsch,
liqueurs, brandy, gin, rhum, vodka; extraits de fruits (alcoolisés);
boissons alcoolisées contenant des fruits, nommément jus de
pomme alcoolisé, jus de poire alcoolisé, jus d’orange alcoolisé, jus
de raisin alcoolisé, jus de kiwi alcoolisé; arbres de Noël; céréales
transformées et non transformées; fleurs, séchées, pour
décoration; langoustes (vivantes); noix (fruits); arachides (fruits);
légumes, frais; graines de plantes; nourriture pour animaux; litière
pour animaux; maïs; haricots bruts et non transformés; semis,
nommément fleurs et arbres; blanc de champignon; aliments pour
animaux de compagnie; malt pour infusion et distillation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2000 en liaison avec les marchandises.

1,294,565. 2006/03/22. SABMiller International B.V., Hofplein 19,
3032 AC Rotterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The central
rectangle is in blue, the sun and the rays extending from it are in
gold, the palm trees and land are in the colour blue, below
BARENA the wave-like designs are in gold, the said central
rectangle has white, gold and white borders followed by bands in
the colours blue, gold, red, gold, blue and gold all on a white
background. BARENA is in white with red shading around the
letters on a blue rectangular background with gold and red borders
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WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rectangle du centre est en bleu, le soleil et les
rayons du soleil sont en or, les palmiers et le sol sont en bleu, les
formes ondulées qui apparaissent sous le mot BARENA sont en
or, le triangle du centre est en blanc, les bordures sont en or et
blanc et les bandes qui suivent sont en bleu, or, rouge, or, bleu et
or, le tout sur fond de couleur blanche. Le mot BARENA est en
blanc et l’ombre des lettres est en rouge, le tout sur un arrière-plan
de forme rectangulaire de couleur bleue avec des bordures en or
et en rouge.

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

1,294,570. 2006/03/22. 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 
 

The applicant advised that the Cantonese phonetics of the
Chinese character is For Fa; the Mandarin phonetics of the
Chinese character is Huo Hua. The applicant advised that the
English language translation of the Chinese character is Spark.

SERVICES: Wireless telecommunication services, namely
providing access to the Internet using a cell phone, providing text
messaging services, providing downloadable content permitting
the user to personalize the sound made when there is an incoming
call to the cell phone, ring tone selection services, graphic image
services permitting users to download graphics from the Internet,
picture and multimedia message services permitting the user to
capture pictures, sounds or video and send those content objects
using their cell phone, access to downloadable games and
applications, access to television feed enabling customers to
choose channels and watch television real time on their handset
and providing music downloads selected from a music catalogue
on the applicant’s web page or through a browser suitable for a
cell phone. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est Fa
en cantonais et Huo Hua en mandarin. Selon le requérant les
caractères chinois de la marque peuvent se traduire en anglais
par "spark".

SERVICES: Services de télécommunications sans fil,
nommément fourniture d’accès à l’Internet par téléphone
cellulaire, services de messagerie texte, mise à disposition de
contenu téléchargeable permettant aux utilisateurs de
personnaliser la sonnerie de leur téléphone cellulaire, services de
sélection de sonnerie, services d’images graphiques permettant
aux utilisateurs de télécharger des images depuis l’Internet,
services de messagerie image et multimédia permettant aux
utilisateurs de saisir des images fixes, des sons ou des vidéos et
de les transmettre au moyen de leur téléphone cellulaire, accès à
des jeux et applications téléchargeables, accès à une source
télévisuelle permettant aux clients de choisir des chaînes et de
regarder la télévision en temps réel sur leur appareil téléphonique
et fourniture de musique téléchargeable sélectionnée dans un
catalogue de musique affiché sur la page Web du requérant ou au
moyen d’un navigateur utilisable par un téléphone cellulaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,294,573. 2006/03/22. 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 
 

The applicant advised that the Cantonese phonetics of the
Chinese character is For Fa; the Mandarin phonetics of the
Chinese character is Huo Hua. The applicant advised that the
English language translation of the Chinese character is Spark.

SERVICES: Wireless telecommunication services, namely
providing access to the Internet using a cell phone, providing text
messaging services, providing downloadable content permitting
the user to personalize the sound made when there is an incoming
call to the cell phone, ring tone selection services, graphic image
services permitting users to download graphics from the Internet,
picture and multimedia message services permitting the user to
capture pictures, sounds or video and send those content objects
using their cell phone, access to downloadable games and
applications, access to television feed enabling customers to
choose channels and watch television real time on their handset
and providing music downloads selected from a music catalogue
on the applicant’s web page or through a browser suitable for a
cell phone. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est Fa
en cantonais et Huo Hua en mandarin. Selon le requérant les
caractères chinois de la marque peuvent se traduire en anglais
par "spark".
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SERVICES: Services de télécommunications sans fil,
nommément fourniture d’accès à l’Internet par téléphone
cellulaire, services de messagerie texte, mise à disposition de
contenu téléchargeable permettant aux utilisateurs de
personnaliser la sonnerie de leur téléphone cellulaire, services de
sélection de sonnerie, services d’images graphiques permettant
aux utilisateurs de télécharger des images depuis l’Internet,
services de messagerie image et multimédia permettant aux
utilisateurs de saisir des images fixes, des sons ou des vidéos et
de les transmettre au moyen de leur téléphone cellulaire, accès à
des jeux et applications téléchargeables, accès à une source
télévisuelle permettant aux clients de choisir des chaînes et de
regarder la télévision en temps réel sur leur appareil téléphonique
et fourniture de musique téléchargeable sélectionnée dans un
catalogue de musique affiché sur la page Web du requérant ou au
moyen d’un navigateur utilisable par un téléphone cellulaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,294,594. 2006/03/07. INTEGRATED INSURANCE
SOLUTIONS LIMITED, 1731 Rosebank Avenue, Halifax, NOVA
SCOTIA B3H 4C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

CHARITY LIFE DIRECT PLANNING 
TODAY, PROVIDING FOR TOMORROW 
The right to the exclusive use of the words LIFE and PLANNING
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Life insurance planning. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Planification dans le domaine de l’assurance-vie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,294,595. 2006/03/07. INTEGRATED INSURANCE
SOLUTIONS LIMITED, 1731 Rosebank Avenue, Halifax, NOVA
SCOTIA B3H 4C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

CHARITÉ VIE DIRECTE PLANIFIER 
AUJOURD’HUI, PRÉVOIR POUR 

DEMAIN 
The right to the exclusive use of the words VIE and PLANIFIER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Life insurance planning. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Planification dans le domaine de l’assurance-vie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,294,722. 2006/03/14. ALAIN ROYER CONSULTANT INC.,
1570, rue Ampère, bureau 501, Boucherville, QUÉBEC J4B 7L4 

VÉGÉGOURMET 
MARCHANDISES: Huiles végétales. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Vegetable oils. Proposed Use in CANADA on wares.

1,294,882. 2006/03/23. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

RAID EXTERMINATEUR À DISTANCE 
The right to the exclusive use of EXTERMINATEUR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Insecticides, hand operated trigger sprayer for
dispensing insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Insecticides, vaporisateurs à gâchette
manuels pour la distribution d’insecticides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,950. 2006/03/23. Adecco S.A., Château Bonmont, 1275
Chéserex, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Computer software for use in database management;
computer software for automating business processes, including
project management, personnel management, timekeeping,
purchasing, expense reporting, sales force management,
customer services, financial reporting, job posting, resource
loading, marketing, and preparing sales projections; computer
software for payroll and bookkeeping services. SERVICES:
Employment agency services relating to temporary and
permanent placement of personnel; consultation in the field of
personnel management; selection, recruiting services and
employment agency services for temporary, short-term and
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permanent personnel; employment outplacement, career
transition and career management services; leadership consulting
services; providing information on-line and through distribution of
printed materials in the fields of career transition, career
management and business leadership; employment services in
the field of job placement, namely, providing on-line computer
databases of job listings and resumes; managed services focus on
IT, engineering, finance (outsourcing); providing statistical
information, conducting marketing studies; payroll bookkeeping
and payroll accounting for third parties, consulting services related
thereto, computerized file management; business administration
and management; consulting services in the business
organization and management; employee relocation and
information; conducting online and in-person workshops and
seminars in the fields of job search skills, career networking,
career management, business leadership and executive
coaching; conducting educational programs in the field of clerical,
secretarial, word processing, data entry and information systems
management; employment and behavioural testing; conducting
skills evaluation for individuals in the clerical, secretarial, word
processing, data entry, information management systems,
industrial and technical fields; consultation in the fields of
computers and computer programming; computer programming
for others. Priority Filing Date: March 01, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 51834/2006 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 01, 2006 under
No. 51834/2006 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion des
bases de données; logiciels pour l’automatisation de processus
d’une entreprise, y compris gestion de projets, gestion du
personnel, contrôle des présences, achat, suivi des dépenses,
gestion de l’équipe de vente, service à la clientèle, rapports
financiers, avis de postes à pourvoir, utilisation des ressources,
commercialisation, et prévision des ventes; logiciels pour la tenue
de livre et la paye. SERVICES: Services d’agence de placement
ayant trait au placement temporaire et au placement permanent
de personnel; consultation dans le domaine de la gestion du
personnel; services de sélection, de recrutement et services
d’agence de placement pour personnel temporaire, intérimaire et
permanent; services de replacement, de réorientation
professionnelle et de gestion de carrière; services de consultation
en leadership; fourniture d’information en ligne et au moyen de la
distribution de publications imprimées dans les domaines suivants
: réorientation professionnelle, gestion de carrière et leadership
d’entreprise; services d’emploi dans le domaine du placement,
nommément fourniture de bases de données informatiques en
ligne contenant des offres d’emploi et des curriculum vitae;
fourniture de services gérés dans le domaine des technologies de
l’information, de l’ingénierie et des finances (externalisation); mise
à disposition de renseignements statistiques, exécution d’études
de mise en marché; tenue des livres de paie et comptabilité de la
paye pour des tiers, services de conseil en la matière, gestion
informatisée de fichiers; administration et gestion des affaires;
services de conseil en organisation et gestion des affaires;
services de réinstallation du personnel et mise à disposition

d’information connexe; tenue de groupes de travail et de colloques
en ligne ou privés dans les domaines suivants : compétences en
recherche d’emploi, réseautage professionnel, gestion de
carrière, leadership d’entreprise et assistance professionnelle
auprès des dirigeants; fourniture de programmes éducatifs dans
le domaine de la gestion des systèmes administratifs, du
secrétariat, du traitement de texte, de la saisie des données et de
l’information; tests d’aptitude professionnelle et
comportementaux; évaluation des compétences dans le domaine
des tâches administratives, du secrétariat, du traitement de texte,
de la saisie des données et des systèmes de gestion de
l’information ainsi que dans le secteur industriel et technique;
consultation dans le domaine des ordinateurs et de la
programmation informatique; programmation informatique pour
des tiers. Date de priorité de production: 01 mars 2006, pays:
SUISSE, demande no: 51834/2006 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 01
mars 2006 sous le No. 51834/2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,295,090. 2006/03/24. AGROPUR COOPERATIVE, 101, Boul.
Roland-Therrien, Suite 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Fromages. Date de priorité de production: 08
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78-
809846 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 CANADIAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cheeses. Priority Filing Date: February 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78-
809846 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,295,091. 2006/03/24. Michael Cullen, 92 Boland Avenue,
Sudbury, ONTARIO P3E 1X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON THOMSON, 1027
PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

Y.U.M. 
WARES: Household utensils, namely, cooking and kitchen
utensils. SERVICES: Educational services, namely, conducting
courses of instruction in cooking; operation of a business, namely,
a cullinary school; retail sale of kitchen and cooking utensils.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2723

January 3, 2007 159 3 janvier 2007

MARCHANDISES: Ustensiles de maison, nommément ustensiles
de cuisson et de cuisine. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue de cours de cuisine; exploitation d’une
entreprise, nommément une école culinaire; vente au détail
d’ustensiles de cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,295,112. 2006/03/24. Player’s Company Inc., 3711 St. Antoine
Street, Montreal, Quebec, QUEBEC H4C 3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular
border is dark blue with a thin white line interior to the dark blue
border, the background is light blue, the border for the diamond is
white, dark red and red from the outside in, the background within
the diamond is red, the words "JOHN PLAYER" are white, the
word "STANDARD" is silver, the word "CORSÉ" is dark blue, the
trim for the life buoy is gold while the word "PLAYER’S" in the life
buoy is white against a dark blue background, the sailor is wearing
a blue hat with the word "HERO" appearing in white, and a blue
tunic with a light blue collar. The background within the life buoy
consists of red ships on blue water with a light blue sky.

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

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bordure de forme rectangulaire est en bleu
foncé et l’intérieur de ladite bordure est constitué d’un trait fin en
blanc et l’arrière-plan est en bleu clair; la bordure du diamant est
en blanc, rouge foncé et rouge, de l’extérieur vers l’intérieur, et
l’arrière-plan du diamant est en rouge; les mots JOHN PLAYER
sont en blanc, le mot STANDARD est en argent, le mot CORSÉ
est en bleu foncé, la garniture de la bouée de sauvetage est en or
et le mot PLAYER’S qui apparaît dans la bouée de sauvetage est
en blanc et l’arrière-plan est en bleu foncé; le chapeau du marin
est en bleu et le mot HERO qui apparaît sur le chapeau du marin
est en blanc, la tunique du marin est en bleu et le collet de la
tunique est en bleu clair. Les navires, l’eau et le ciel qui
apparaissent dans l’arrière-plan de la bouée de sauvetage sont
respectivement en rouge, en bleu et en bleu clair.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,122. 2006/03/24. Player’s Company Inc., 3711 St. Antoine
Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular
border is white, the background is light blue, the border for the
diamond is white, dark blue and blue from the outside in, the
background within the diamond is blue, the words "JOHN
PLAYER" are white, the word "STANDARD " is silver, the word
"RICHE" is dark blue, the trim for the life buoy is gold while the
word "PLAYER’S" in the life buoy is white against a dark blue
background, the sailor is wearing a blue hat with the word "HERO"
appearing in white, and a blue tunic with a light blue collar. The
background within the life buoy consists of red ships on blue water
with a light blue sky.

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

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bordure de forme rectangulaire est en blanc,
l’arrière-plan est en bleu clair, la bordure du diamant est en blanc,
bleu foncé et bleu, de l’extérieur vers l’intérieur, et l’arrière-plan du
diamant est en bleu; les mots JOHN PLAYER sont en blanc, le
mot STANDARD est en argent, le mot RICHE est en bleu foncé,
la garniture de la bouée de sauvetage est en or et le mot
PLAYER’S qui apparaît dans la bouée de sauvetage est en blanc
et l’arrière-plan est en bleu foncé; le chapeau du marin est en bleu
et le mot HERO qui apparaît sur le chapeau du marin est en blanc,
la tunique du marin est en bleu et le collet de la tunique est en bleu
clair. Les navires, l’eau et le ciel qui apparaissent dans l’arrière-
plan de la bouée de sauvetage sont respectivement en rouge, en
bleu et en bleu clair.

Le droit à l’usage exclusif du mot RICHE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,255. 2006/03/27. FANUC LTD., 3580, Shibokusa Aza-
Komanba, Oshino-mura, Minamitsuru-gun, Yamanashi, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ROBODRILL 
WARES: Machining center, namely a vertical machining center,
horizontal machining center, column traverse vertical machining
center, double column vertical machining center, high speed
vertical machining center, multi-function turning milling machining
center; drilling machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Centres d’usinage, nommément centre
d’usinage vertical, centre d’usinage horizontal, centre d’usinage
vertical à déplacement longitudinal à colonne, centre d’usinage
vertical à deux colonnes, centre d’usinage vertical à grande
vitesse, centre d’usinage/tournage/fraisage vertical multi-
functions; machines à percer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,295,325. 2006/03/16. INNER MONGOLIA LITTLE SHEEP
CATERING CHAIN CO., LTD., a limited liability company
organized under the laws of the Peoples Republic of China, No. 9
Wulan Road, Kun District, Bao Tou, Inner Mongolia, Peoples
Republic of China, MONGOLIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

The trade-mark transliterates as "Xiao Fei Yang" and translates
into English as "Little Fat Sheep", as provided by the applicant.

SERVICES: Canteen services; cafeteria services; hotel services;
snack-bar services; restaurant services; catering services; café
services; teahouse services; operation of self-service restaurants;
operation of catering trucks for selling food and beverages. Used
in CANADA since at least as early as October 2005 on services.

La translittération de marque de commerce est "Xiao Fei Yang",
dont la traduction anglaise est "Little Fat Sheep", selon le
requérant.

SERVICES: Services de cantine; services de cafétéria; services
d’hôtellerie; services de casse-croûte (restauration); services de
restauration; services de traiteur; services de café; services de
maison de thé; exploitation de restaurants libre-service;
exploitation de camions de traiteur pour vente d’aliments et
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2005 en liaison avec les services.

1,295,353. 2006/03/17. MCP Manufacturing Ltd., 50 Crimea
Street, Guelph, ONTARIO N1H 2Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G.
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO AGRICENTRE,
100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO,
N1G5L3 

PIGTAIL 
WARES: Plant supports. Used in CANADA since at least as early
as April 01, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Supports pour plantes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1993 en liaison
avec les marchandises.

1,295,523. 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 

LOVE IT & LEAVE IT 
WARES: Hair care products, namely shampoos and conditioners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoings et revitalisants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,527. 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 

BELOVED 
WARES: Hair care products, namely shampoos and conditioners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoings et revitalisants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,295,685. 2006/03/28. NSE Products, Inc., 75 West Center
Street, Provo, Utah 84601, 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 

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

WARES: Cinematic DVDs created using client’s personal
photographs. SERVICES: Service providing creation of cinematic
DVDs using client’s personal photographs. Priority Filing Date:
March 23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78844900 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 MOVIE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Disques DVD cinématographiques créés à
partir de photographies personnelles de clients. SERVICES:
Service offrant la création de DVD cinématique en utilisant des
photographies personnelles de client. Date de priorité de
production: 23 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78844900 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.

1,295,698. 2006/03/28. Stephen Donald Hynes, 219, 1529 West
6th Avenue, Vancover, BRITISH COLUMBIA V6J 1R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

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

WARES: mobile and modular homes; software control systems,
namely, facilities management software to control building
environmental access and security systems and software for
building communication systems. SERVICES: Property
management, property development, property demolition, real
estate and land acquisition, realty brokerage, rental, lease and/or
sale of existing and new residential, commercial and industrial
property; building management. Used in CANADA since as early
as 1986 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Maisons mobiles et modulaires; systèmes de
contrôle informatisés, nommément logiciels de gestion des
installations de contrôle des systèmes d’accès environnementaux
et de sécurité de bâtiments pour systèmes de communication de
bâtiments. SERVICES: Gestion de propriétés, développement de
propriétés, démolition de propriétés, acquisition d’immobiliers et
de terrains, courtage de biens immobiliers, location, location et/ou
vente de nouvelles résidences ou de résidences existantes,
propriétés commerciales et industrielles; gestion de bâtiments.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1986 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,296,021. 2006/03/31. Fralex Therapeutics Inc., 190 Attwell
Drive, Suite 580, Toronto, ONTARIO M9W 6H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FRALEX 
WARES: Magnetic field generating devices and associated
software to treat various physiological, neurological and
behavioral disorders. SERVICES: Repairing magnetic field
generating devices and associated software used to treat various
physiological, neurological and behavioral disorders; providing
training to distributors and physicians on the use of the magnetic
field generating device and software used to treat various
physiological, neurological and behavioral disorders. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs générateurs de champ magnétique
et logiciels s’y rattachant pour traiter différents troubles
physiologiques, neurologiques et comportementaux. SERVICES:
Réparation de dispositifs générateurs de champ magnétique et
logiciels connexes utilisés pour soigner divers troubles
physiologiques, neurologiques et de troubles du comportement;
fourniture de formation destinée aux distributeurs et aux médecins
sur l’utilisation de dispositifs générateurs de champ magnétique et
logiciels utilisés pour soigner divers troubles physiologiques,
neurologiques et de troubles du comportement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,296,135. 2006/03/31. 1539541 Ontario Inc, 105 Commerce
Valley Drive West, Suite 500, Markham, ONTARIO L3T 7W3 

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

SERVICES: Subscription-based service which provides access to
and manages electronic communication and collaboration tools
via Internet, namely sending and receiving email, sharing
calendars, address books, mail folders, distribution lists, journals,
task lists and files; technical support associated with this service,
provided via phone, email or website. Proposed Use in CANADA
on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots MY et EXCHANGE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Service permettant aux abonnés d’accéder à des
outils de collaboration et de communications électroniques et de
gérer ces outils au moyen de l’Internet, nommément envoi et
réception de courrier électronique, partage de calendriers, carnets
d’adresses, corbeilles de travail, listes de distribution, journaux,
listes de tâches et fichiers; services de soutien technique en
liaison avec ce service rendus par téléphone, par courrier
électronique ou par le biais de sites Web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,296,175. 2006/04/03. BIOTHERM, une société anonyme, Le
Neptune, 11 avenue Albert II, MC-98000, MONACO
PRINCIPAUTÉ DE MONACO, Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SUPRACTIV 
’SUPRACTIV’ est un mot inventé, sans signification, tel que fourni
par le requérant.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; huiles
essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

’SUPRACTIV’ is a coined word that has no meaning, as provided
by the applicant.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; essential oils for the body.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,296,285. 2006/03/24. JCMB TECHNOLOGY INC., 195 St-
Francois-Xavier, Delson, QUEBEC J5B 1X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 
 

WARES: Project management software for electric, gas and water
utility companies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de projet pour entreprises
de services publics d’électricité, de gaz et d’eau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,320. 2006/03/27. Novadaq Technologies Inc., a Canadian
corporation, 2585 Skymark Avenue, Mississauga, ONTARIO
L4W 4L5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

UNLOCKING THE POTENTIAL FOR 
IMAGE GUIDED THERAPIES 

The right to the exclusive use of the words IMAGE GUIDED
THERAPIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medical imaging and treatment systems; namely
computer-controlled medical imaging, lighting and monitoring
device with treatment laser and illumination laser and video
recording device for use in clinical diagnosis and treatment of
cancers and vascular (blood vessels), neural and lymphatic
diseases and conditions in animals and humans; and medical
supplies, namely medical imaging agents, aqueous solvents,
sterile drapes, and kits containing the same. Priority Filing Date:
September 27, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/721,142 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes d’imagerie et de traitement à usage
médical; nommément dispositifs d’imagerie médicale, d’éclairage
et de surveillance commandé par ordinateur avec laser de
traitement et au laser d’illumination et dispositif d’enregistrement
vidéo pour utilisation à des fins de diagnostic clinique et de
traitement des cancers et des maladies vasculaires,
neurologiques et lymphatiques chez les humains et les animaux;
fournitures médicales, nommément agents d’imagerie médicale,
solvants aqueux, champs opératoires stériles et nécessaires
contenant les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 27 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/721,142 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,296,403. 2006/03/31. Piscine Energetics Inc., 1355 Parker
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

PISCINE ENERGETICS 
The right to the exclusive use of the word PISCINE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Aquarium fish food. (2) Aquarium and food products
used in aquaculture and farming of all kinds of fish, namely, filters,
tanks, lights, live fish and shellfish; nutraceuticals in liquid form for
animals and pets, namely, joint and muscle relievers, health and
energy formulas, mood swing and stress relievers. Used in
CANADA since at least as early as 1995 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Nourriture pour poissons d’aquarium. (2)
Produits d’aquarium et produits alimentaires utilisés en
aquaculture et à des fins d’élevage de toutes sortes de poissons,
nommément filtres, réservoirs, lampes, poissons et crustacés
vivants; nutraceutiques sous forme liquide pour animaux et
animaux familiers, nommément produits pour soulager les
douleurs des articulations et des muscles, produits énergétiques
et pour la santé, produits pour contrôler l’humeur et réduire le
stress. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1995 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,296,500. 2006/03/31. Datamarine Systems Inc., 24 Topsail
Beach Road, P.O. Box 13141, Conception Bay South, NL,
NEWFOUNDLAND A1W 2K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STACEY O’DEA, (MCINNES
COOPER), 10 FORT WILLIAM PLACE, P. O. BOX 5939, ST.
JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5X4 
 

WARES: Computer network software for the receipt and
transmission of radio signals for vessel identification, tracking,
relay and display of long range vessel identity, and instruction
manuals for software. Used in CANADA since January 20, 2006
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de réseau informatique pour la
réception et la transmission de signaux de radio pour identification
de navire, repérage, relais et affichage d’identité de navire à grand
rayon d’action et manuels d’instructions pour ces logiciels.
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,296,832. 2006/04/06. Oliver Krumme, Am Längelscheid 9,
57462 Olpe, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

EUROLUX 

WARES: Frying pans; casserole cooking dishes; cooking and
roasting pots. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on April 15, 1992 under No. 2 012 811 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poêles à frire; plats de cuisson à la cocotte;
marmites à cuisson et marmites à rôtir. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 15 avril 1992 sous le No. 2 012 811 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,296,894. 2006/04/06. Sugar ’N Spice Creations Ltd., 1503
Broadview Court, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 5X8 

girls ’N glitter ’N giggles 
The right to the exclusive use of the words GIRLS and GLITTER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, skirts, miniskirts, pants,
dresses, blouses, socks, vests, chaps, thongs, tank tops, halter
tops, scarves, sleepwear, house coats, children’s halloween and
masquerade costumes, swim suits, beach cover-ups, jackets,
jogging suits, jumpsuits, leg warmers, leotards, sarongs, sashes,
shawls. (2) Headwear, namely, baseball caps, hats, bandanas,
toques, cowboy hats, headbands, hair pieces. (3) Footwear,
namely slippers. (4) Neckwear, namely, neck bands,
neckerchiefs, neckties. (5) Cosmetics, namely, lip stick, non-
medicated lip gloss, namely, lip cream, lip protector, non-
medicated lip balm, lip shine, lip glaze, make-up and face glitter,
namely, eye shadows, eye creams, eye glitter, blushes; perfumes
and fragrances, namely, eau du perfume and eau de toilette; nail
polish, nail glitter, nail files, make-up kits, children’s play cosmetic
kits containing mirrors, hair brushes, nail brushes, nail polish, nail
polish remover, nail glitter, nail lacker, nail files, nail clippers, hair
combs, eye make-up, eye creams, eye glitter, blushes, cosmetic
pencils, cosmetic brushes, cotton balls, puffs and swabs for
cosmetic purposes; self-tanning preparations, bronzers, bronzing
sticks, bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing skin
preparations and fragrances. (6) Bath and body products and
accessories, namely, moisturizers, oils, creams, lotions and
cleansers, skin masks, toners, clarifiers and refreshers, shower
gel, bath salts, bath bubbles and lotions, bath bombs, body
sprays, body oils, soaps, foot scrubs, aromatherapy lotions and
essential oils, bathroom towels, facecloths, towel holders, towel
racks, towel rings, cups and toothbrush holders, bathroom waste
bins, shower caddies, sun care skin preparations, namely, sun
screen preparations, sun block preparations, self-tanning
preparations. (7) Hair accessories, namely, clips, pins, hair bands,
ornamental hair combs and bows, hair scrunchies, hair ties,
barrettes, brushes and combs; hair straighteners, curling irons. (8)
Hair care preparations, namely, hair shampoos, hair conditioners,
hair spray, hair gel, hair gloss, hair glitter, hair paints, fragrances
for the hair, namely perfumes. (9) Costume jewelry and fashion
accessories, namely, wrist bracelets, ankle bracelets, earrings,
earring stands, necklaces, toe rings, rings, LED rings, hair pieces,
pom poms, sunglasses, LED sunglasses, compact mirrors, boas,
statuettes, hand bags, purses, change purses, wallets,
backpacks, belts, sashes, jewelry boxes, watches, wrist bands,
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brooches, umbrellas. (10) Toys, namely, stuffed toy plush
animals, plush toy animal purses, plush toy animal clothing, plush
toy animal costumes, plastic guitars, plastic microphones, play
wands, water squirting toys, twirling batons, tiaras, face stickers,
tattoo stickers, toy jewelry, toy telephones, balloons, disco balls,
dolls, doll cases, doll clothing, doll costumes, non-metal piggy
banks, inflatable bath toys. (11) Pencils, decorative pencil top
ornaments, pens, pen and pencil cases, business card cases,
brief cases, photo albums, scrapbooks, scrapbook albums, face
stickers, sticker albums, picture frames, magnets, ring binders,
photo ring binders, clip boards, personal organizers, bookmarks,
greeting cards, keychains, keychain notepads, notepads, writing
paper and note paper, diaries, engraved stones with inspirational
wording; wooden words for hanging on walls, candles, books, CDs
and audio cassettes featuring children’s music, audiocassette
recorders; door knob signs, cardboard floor display units for
merchandising products, gift paper bags for merchandise
packaging, plastic bags for merchandise packaging, card games,
word games, namely, card and board games to identify words and
the meaning of words, manipulative puzzles, ceramics. (12)
Publications, namely, newsletters, magazines, brochures,
booklets, pamphlets, manuals, journals and leaflets. (13) Exercise
equipment, namely, jump ropes, leg weights for athletic use; wrist
weights for athletic use, pads and mats for tumbling and exercise.
SERVICES: (1) Retail store services and mail order services
featuring girls’ clothing, headwear, footwear, neckwear,
cosmetics, bath and body products and accessories, hair
accessories, hair care preparations, costume jewelry and fashion
accessories, toys and games, pencils, decorative pencil top
ornaments, pens, pen and pencil cases, business card cases,
brief cases, photo albums, scrapbooks, scrapbook albums, face
stickers, sticker albums, picture frames, magnets, ring binders,
photo ring binders, clip boards, personal organizers, bookmarks,
greeting cards, keychains, keychain notepads, notepads, writing
paper and note paper, diaries, engraved stones with inspirational
wording, wooden words for hanging on walls, candles, books, CDs
and audio cassettes featuring children’s music, audiocassette
recorders, door knob signs, cardboard floor display units for
merchandise packaging; gift paper bags for packaging, plastic bag
for merchandise packaging, card games, word games, namely,
card and board games to identify words and the meaning of words,
manipulative puzzles, ceramics, newsletters, magazines,
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals and leaflets,
exercise equipment and accessories. (2) Online retail store
services featuring girls’ clothing, headwear, footwear, neckwear,
cosmetics, bath and body products and accessories, hair
accessories, hair care preparations, costume jewelry and fashion
accessories, toys and games, pencils, decorative pencil top
ornaments, pens, pen and pencil cases, business card cases,
brief cases, photo albums, scrapbooks, scrapbook albums, face
stickers, sticker albums, picture frames, magnets, ring binders,
photo ring binders, clip boards, personal organizers, bookmarks,
greeting cards, keychains, keychain notepads, notepads, writing
paper and note paper, diaries, engraved stones with inspirational
wording, wooden words for hanging on walls, candles, books, CDs
and audio cassettes featuring children’s music, audiocassette
recorders, door knob signs, cardboard floor display units for
merchandise packaging, gift paper bags for packaging, plastic bag
for merchandise packaging, card games, word games, namely,

card and board games to identify words and the meaning of words,
manipulative puzzles, ceramics, newsletters, magazines,
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals and leaflets,
exercise equipment and accessories. (3) Party hosting services
and event planning for girls’ birthdays and holiday events. (4)
Business of importing and distributing girls’ clothing, headwear,
footwear, neckwear, cosmetics, bath and body products and
accessories, hair accessories, hair care preparations, costume
jewelry and fashion accessories, toys and games, pencils,
decorative pencil top ornaments, pens, pen and pencil cases,
business card cases, brief cases, photo albums, scrapbooks,
scrapbook albums, face stickers, sticker albums, picture frames,
magnets, ring binders, photo ring binders, clip boards, personal
organizers, bookmarks, greeting cards, keychains, keychain
notepads, notepads, writing paper and note paper, diaries,
engraved stones with inspirational wording, wooden words for
hanging on walls, candles, books, CDs and audio cassettes
featuring children’s music, audiocassette recorders, door knob
signs, cardboard floor display units for merchandise packaging,
gift paper bags for packaging, plastic bag for merchandise
packaging, card games, word games, namely, card and board
games to identify words and the meaning of words, manipulative
puzzles, ceramics, newsletters, magazines, brochures, booklets,
pamphlets, manuals, journals and leaflets, exercise equipment
and accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, jupes,
minijupes, pantalons, robes, chemisiers, chaussettes, gilets,
protège-pantalons, tongs, débardeurs, corsages bain-de-soleil,
foulards, vêtements de nuit, robes-tabliers, costumes d’Halloween
et de mascarade pour enfants, maillots de bain, cache-maillots,
vestes, tenues de jogging, combinaisons-pantalons, bas de
réchauffement, léotards, sarongs, ceintures-écharpes et châles.
(2) Chapellerie, nommément casquettes de baseball, chapeaux,
bandanas, tuques, chapeaux de cowboy, bandeaux et postiches.
(3) Articles chaussants, nommément pantoufles. (4) Cravates et
cache-cols, nommément tours du cou, mouchoirs de cou,
cravates. (5) Cosmétiques, nommément bâton de rouge à lèvres,
brillant à lèvres non médicamenté, nommément crème pour les
lèvres, protecteur pour les lèvres, baume non médicamenté pour
les lèvres, brillant pour les lèvres, vernis pour les lèvres,
maquillage et brillant pour le visage, nommément ombres à
paupières, crèmes pour les yeux, brillant pour les yeux, fard à
joues; parfums et fragrances, nommément eau du parfums et eau
de toilette; vernis à ongles, brillant à ongles, limes à ongles,
trousses de maquillage, nécessaires de cosmétiques pour enfant
contenant miroirs, brosses à cheveux, brosses à ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, brillant à ongles, laque à
ongles, limes à ongles, coupe-ongles, peignes, maquillage pour
les yeux, crèmes pour les yeux, brillant pour les yeux, fard à joues,
crayons de maquillage, pinceaux de maquillage, tampons d’ouate,
houppettes et cotons-tiges à des fins esthétiques; préparations
autobronzantes, lotions pour bronzer, bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations apaisantes et hydratantes
après-soleil pour la peau et fragrances. (6) Produits et accessoires
pour le bain et le corps, nommément hydratants, huiles, crèmes,
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lotions et nettoyants, masques pour la peau, produits
raffermissants, éclaircissants et rafraîchissants, gels pour la
douche, sels de bain, bains moussants et lotions pour le bain,
bombes effervescentes pour le bain, vaporisateurs pour le corps,
huiles corporelles, savons, exfoliants pour les pieds, lotions
d’aromathérapie et huiles essentielles, serviettes de bain,
débarbouillettes, porte-serviettes, anneaux à serviettes, porte-
gobelets et porte-brosses à dents, corbeilles de salle de bain,
supports pour la douche, produits de soins solaires, nommément
produits solaires, écrans solaires totaux et autobronzants. (7)
Accessoires à cheveux, nommément pinces, épingles, bandeaux
serre-tête, peignes et noeuds ornementaux, chouchous, serre-
cheveux, barrettes, brosses et peignes; fers défrisants, fers à
friser. (8) Produits capillaires, nommément shampoings, parfums
revitalisants, fixatif, gel, produit lustrant, produit brillant, peintures;
parfums pour cheveux, nommément parfums. (9) Bijoux de
fantaisie et accessoires de mode, nommément bracelets de
poignet, bracelets de cheville, boucles d’oreilles, supports de
boucles d’oreilles, colliers, anneaux d’orteil, bagues, bagues DEL,
postiches, pompons, lunettes de soleil, lunettes de soleil DEL,
miroirs compacts, boas, statuettes, sacs à main, bourses, porte-
monnaie, portefeuilles, sacs à dos, ceintures, ceintures-écharpes,
boîtes à bijoux, montres, serre-poignets, broches, parapluies. (10)
Jouets, nommément animaux en peluche, porte-monnaie pour
animaux en peluche, vêtements pour animaux en peluche,
costumes pour animaux en peluche, guitares en plastique,
microphones en plastique, baguettes de jeu, jouets arroseurs à
presser, bâtons de majorette, diadèmes, autocollants pour le
visage, autocollants de tatouage, bijoux de jeu, téléphones-jouets,
ballons à gonfler, boules de discothèque, poupées, mallettes de
poupée, vêtements de poupée, costumes de poupée, tirelires non
métalliques, jouets gonflables pour le bain. (11) Crayons,
ornements pour crayons, stylos, étuis à stylos et crayons, étuis
pour cartes d’affaires, porte-documents, albums à photos, albums
de découpures, albums de découpures, face autocollante, albums
à collants, cadres, aimants, classeurs à anneaux, classeurs à
anneaux pour photographies, planchettes à pince, organiseurs
personnels, signets, cartes de souhaits, chaînettes de porte-clefs,
chaînes porte-clés bloc-notes, bloc-notes, papier à écrire et papier
à notes, agendas, pierres sur lesquelles sont gravés des mots
destinés à inspirer; mots en bois à accrocher au mur, bougies,
livres, disques compacts et audiocassettes contenant de la
musique pour enfants, enregistreurs d’audiocassette; affichettes
de porte, barques de vente en carton pour marchandisage de
produits, sacs en papier pour emballage de cadeaux, sacs de
plastique pour emballage de marchandises, jeux de cartes, jeux
de vocabulaire, nommément jeux de cartes et jeux de table pour
reconnaître les mots et leur signification, casse-tête à manipuler,
céramique. (12) Publications, nommément bulletins, magazines,
brochures, livrets, dépliants, manuels, revues et feuillets. (13)
Matériel d’exercice, nommément cordes à sauter, poids pour
exercices de jambes; poids pour exercices de poignets, coussins
et tapis pour tumbling et exercice. SERVICES: (1) Service de
magasin de détail et services de vente par correspondance de
vêtements pour filles, couvre-chefs, articles chaussants, cravates
et cache-cols, cosmétiques, produits et accessoires pour le bain
et pour le corps, accessoires pour cheveux, produits de soins
capillaires, bijoux de fantaisie et accessoires de mode, jouets et
jeux, crayons, ornements pour crayons, stylos, étuis à stylos et

crayons, étuis pour cartes d’affaires, porte-documents, albums à
photos, albums de découpures, albums-souvenirs, autocollants
pour le visage, albums à collants, cadres, aimants, classeurs à
anneaux, classeurs à anneaux pour photographies, planchettes à
pince, organiseurs personnels, signets, cartes de souhaits,
chaînettes de porte-clefs, chaînes porte-clés bloc-notes, bloc-
notes, papier à écrire et papier à notes, agendas, pierres sur
lesquelles sont gravés des mots inspirants, mots en bois à
accrocher au mur, bougies, livres, disques compacts et
audiocassettes pour enfants contenant de la musique,
enregistreurs d’audiocassette, affichettes de porte, présentoirs de
plancher en carton pour emballage de marchandises; sacs en
papier pour emballage de cadeaux, sacs en plastique pour
emballage de produits, jeux de cartes, jeux de vocabulaire,
nommément jeux de cartes et jeux de table pour reconnaître les
mots et leur signification; casse-tête à manipuler, céramique,
bulletins, magazines, brochures, livrets, dépliants, manuels,
revues et feuillets, matériel d’exercice et accessoires. (2) Service
de magasin de détail en ligne spécialisé dans la vente de
vêtements pour filles, couvre-chefs, articles chaussants, cravates
et cache-cols, cosmétiques, produits et accessoires pour le bain
et pour le corps, accessoires pour cheveux, produits de soins
capillaires, bijoux de fantaisie et accessoires de mode, jouets et
jeux, crayons, ornements pour crayons, stylos, étuis à stylos et
crayons, étuis pour cartes d’affaires, porte-documents, albums à
photos, albums de découpures, albums-souvenir, autocollants
pour le visage, albums à collants, cadres, aimants, classeurs à
anneaux, classeurs à anneaux pour photographies, planchettes à
pince, organiseurs personnels, signets, cartes de souhaits,
chaînettes de porte-clefs, chaînes porte-clés bloc-notes, bloc-
notes, papier à écrire et papier à notes, agendas, pierres sur
lesquelles sont gravés des mots inspirants, mots en bois à
accrocher au mur, bougies, livres, disques compacts et
audiocassettes pour enfants contenant de la musique,
enregistreurs d’audiocassette, affichettes de porte, présentoirs de
plancher en carton pour emballage de marchandises; sacs en
papier pour emballage de cadeaux, sacs en plastique pour
emballage de produits, jeux de cartes, jeux de vocabulaire,
nommément jeux de cartes et jeux de table pour reconnaître les
mots et leur signification; casse-tête à manipuler, céramique,
bulletins, magazines, brochures, livrets, dépliants, manuels,
revues et feuillets, matériel d’exercice et accessoires. (3) Services
d’accueil de réceptions et planification de fêtes pour anniversaires
et rencontres de vacances de filles. (4) Importation et distribution
de vêtements pour filles, couvre-chefs, articles chaussants,
cravates et cache-cols, cosmétiques, produits et accessoires pour
le bain et pour le corps, accessoires pour cheveux, produits de
soins capillaires, bijoux de fantaisie et accessoires de mode,
jouets et jeux, crayons, ornements pour crayons, stylos, étuis à
stylos et crayons, étuis pour cartes d’affaires, porte-documents,
albums à photos, albums de découpures, albums-souvenir,
autocollants pour le visage, albums à collants, cadres, aimants,
classeurs à anneaux, classeurs à anneaux pour photographies,
planchettes à pince, organiseurs personnels, signets, cartes de
souhaits, chaînettes de porte-clefs, chaînes porte-clés bloc-notes,
bloc-notes, papier à écrire et papier à notes, agendas, pierres sur
lesquelles sont gravés des mots inspirants, mots en bois à
accrocher au mur, bougies, livres, disques compacts et
audiocassettes pour enfants contenant de la musique,
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enregistreurs d’audiocassette, affichettes de porte, présentoirs de
plancher en carton pour emballage de marchandises; sacs en
papier pour emballage de cadeaux, sacs en plastique pour
emballage de produits, jeux de cartes, jeux de vocabulaire,
nommément jeux de cartes et jeux de table pour reconnaître les
mots et leur signification; casse-tête à manipuler, céramique,
bulletins, magazines, brochures, livrets, dépliants, manuels,
revues et feuillets, matériel d’exercice et accessoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,296,959. 2006/04/07. General Motors Acceptance Corporation,
200 Renaissance Center, Detroit, MI 48375, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SMARTWEAR 
SERVICES: Underwriting extended warranty contracts for motor
vehicles covering excess wear and tear. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Souscription de contrats de garantie prolongée pour
véhicules à moteur pour la protection contre l’usure excessive.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,297,124. 2006/04/10. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, Toronto,
ONTARIO M3C 1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Dish detergent. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,154. 2006/04/10. Micrologic Engineering Ltd., 775 Pacific
Road, Unit #26, Oakville, ONTARIO L6L 6M4 

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

WARES: Portable electric power analyzers and data recorders.
SERVICES: Power quality and energy audits. Used in CANADA
since March 09, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Analyseurs d’énergie électrique portables et
enregistreurs de données. SERVICES: Vérifications comptables
de la qualité énergétique et du rendement énergétique. Employée
au CANADA depuis 09 mars 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,171. 2006/04/10. TIM-BR MARTS Ltd., 3405 American
Drive, Unit 4, Mississauga, ONTARIO L4V 1T6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

The right to the exclusive use of the words TIM-BR and MART is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail outlets selling building supplies
and hardware materials; buying and distributing to licensees,
building supplies, hardware materials and other merchandise.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TIM-BR et MART en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de matériaux
de construction et de pièces de quincaillerie; achat et distribution
aux licenciés, de matériaux de construction, de pièces de
quincaillerie et d’autres sortes de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,297,222. 2006/04/10. Mark Anthony Properties Ltd., 1750 West
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based and malt-
based coolers. Used in CANADA since at least as early as April
07, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
à base de vodka et de malt. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 avril 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,297,224. 2006/04/10. Mark Anthony Properties Ltd., 1750 West
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based and malt-
based coolers. Used in CANADA since at least as early as April
07, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
à base de vodka et de malt. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 avril 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,297,256. 2006/04/10. HAMMERSMITH NOMINEES PTY LTD,
a legal entity, 430 Newcastle Street, West Perth, Western
Australia, 6005, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CONTOURBLOC 
WARES: Goods and equipment for horse riding, namely, saddles,
saddlery, saddle bags, saddle cloths, saddle pads, bridles,
halters, reins, girths, breast collars, brow bands, stirrups,
harnesses, whips, crops, boots for horses. Priority Filing Date:
February 24, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No:
1100544 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles et équipement pour l’équitation,
nommément selles, sellerie, sacoches de selle, toiles de selle,
doublures de selle, brides, licous, rênes, sous-ventrières, collets,
frontaux, étriers, harnais, fouets, cravaches, bottes pour chevaux.
Date de priorité de production: 24 février 2006, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1100544 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,297,257. 2006/04/10. HAMMERSMITH NOMINEES PTY LTD,
a legal entity, 430 Newcastle Street, West Perth, Western
Australia, 6005, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INNOVA 
WARES: Goods and equipment for horse riding, namely, saddles,
saddlery, saddle bags, saddle cloths, saddle pads, bridles,
halters, reins, girths, breast collars, brow bands, stirrups,
harnesses, whips, crops, boots for horses. Priority Filing Date:
February 24, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No:
1100545 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles et équipement pour l’équitation,
nommément selles, sellerie, sacoches de selle, toiles de selle,
doublures de selle, brides, licous, rênes, sous-ventrières, collets,
frontaux, étriers, harnais, fouets, cravaches, bottes pour chevaux.
Date de priorité de production: 24 février 2006, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1100545 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,297,276. 2006/04/11. First Choice Vision Centre Ltd., 5 Maine
Dr., Stephenville, NEWFOUNDLAND A2N 2Y2 

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

WARES: Extra Thin Spectacle Lenses. Used in CANADA since
April 10, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Verres de lunettes extra-minces. Employée
au CANADA depuis 10 avril 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,297,281. 2006/04/11. BAXTER INTERNATIONAL INC.,
corporation of Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois,
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

TRINIMIX E 
WARES: Nutritional preparations and substances, namely,
electrolytes, trace elements and vitamins, all for parenteral
(intravenous of intraperitoneal) or enteral administration, sold in
flexible intravenous bags that have two or more chambers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances nutritionnelles,
nommément électrolytes, oligo-éléments et vitamines, tous pour
administration parentérale (voie intraveineuse ou intrapéritonéale)
ou entérale, vendus dans des pochettes intraveineuses souples
comptant deux chambres ou plus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,297,289. 2006/04/11. MEGAWEAR TRADING, INC., 1425
MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V7T 1B9 
 

WARES: Articles of clothing, namely - shirts, jumpers, skirts,
blouses, coats, jackets, wind resistant jackets, tracksuits, slacks,
trousers, shorts, overalls, dungarees, sweaters, t-shirts,
sweatshirts, blousons, hosiery, tights, jeans. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
chemises, chasubles, jupes, chemisiers, manteaux, vestes,
blousons coupe-vent, tenues d’entraînement, pantalons sport,
pantalons, shorts, salopettes, denims, chandails, tee-shirts, pulls
d’entraînement, blousons, bonneterie, collants, jeans. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,373. 2006/04/11. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

RASILLES 
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;
reagents and solutions for the detection of disease relevant
parameters in human body fluids for medical purposes; in vitro
diagnostic agents for medical use; diagnostic teststrips for
determining disease relevant parameters in human body fluids for
medical use; smoking cessation preparations, namely patches,
pills, capsules and gums for the delivery of smoking cessation
medication; preparations for the repair of trauma or damage to the
tissue or skin; anti-cholesterol preparations, namely medication
for lowering cholesterol; hormonal preparations, namely hormone
replacement medication. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motilité
oculaire et maladies de la moelle épinière; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies immunologiques,
nommément maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de maladies cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques
et diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système musculosquelettique, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies
spinales, douleur dorsale, fractures, entorses et blessures des
cartilages; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies urogénitales, nommément maladies urologiques,
infertilité, maladies transmissibles sexuellement et maladies
inflammatoires du bassin; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires de l’intestin et maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée et maladies transmissibles sexuellement;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en hématologie;
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en gastro-entérologie; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de troubles oculaires; anti-infectieux;
antibiotiques; antiviraux; fongicides; vaccins pour les humains;
solutions de contrôle et réactifs de contrôle pour utilisation dans
des dispositifs médicaux et de diagnostic pour le contrôle de
l’exactitude des résultats d’analyse; solutions de contrôle et
réactifs de contrôle pour l’étalonnage et la surveillance du
fonctionnement de dispositifs médicaux et de diagnostic; réactifs
et solutions pour la détection de paramètres relatifs à des
maladies dans les liquides organiques humains pour usage
médical; agents de diagnostic in vitro pour usage médical;
bandelettes réactives de diagnostic pour la détermination de
paramètres relatifs à des maladies dans les liquides organiques
humains pour usage médical; préparations pour l’abandon du
tabac, nommément timbres, pilules, capsules et gommes pour
l’administration de médicaments pour l’abandon du tabac;
préparations pour la réparation de traumas et de dommages
causés aux tissus ou à la peau; préparations contre le cholestérol,
nommément hypercholestérolémiants; préparations hormonales,
nommément médicaments d’hormonothérapie substitutive.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,374. 2006/04/11. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

RASCILLEZ 

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;
reagents and solutions for the detection of disease relevant
parameters in human body fluids for medical purposes; in vitro
diagnostic agents for medical use; diagnostic teststrips for
determining disease relevant parameters in human body fluids for
medical use; smoking cessation preparations, namely patches,
pills, capsules and gums for the delivery of smoking cessation
medication; preparations for the repair of trauma or damage to the
tissue or skin; anti-cholesterol preparations, namely medication
for lowering cholesterol; hormonal preparations, namely hormone
replacement medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motilité
oculaire et maladies de la moelle épinière; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies immunologiques,
nommément maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de maladies cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques
et diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système musculosquelettique, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies
spinales, douleur dorsale, fractures, entorses et blessures des
cartilages; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies urogénitales, nommément maladies urologiques,
infertilité, maladies transmissibles sexuellement et maladies
inflammatoires du bassin; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires de l’intestin et maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée et maladies transmissibles sexuellement;
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préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en hématologie;
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en gastro-entérologie; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de troubles oculaires; anti-infectieux;
antibiotiques; antiviraux; fongicides; vaccins pour les humains;
solutions de contrôle et réactifs de contrôle pour utilisation dans
des dispositifs médicaux et de diagnostic pour le contrôle de
l’exactitude des résultats d’analyse; solutions de contrôle et
réactifs de contrôle pour l’étalonnage et la surveillance du
fonctionnement de dispositifs médicaux et de diagnostic; réactifs
et solutions pour la détection de paramètres relatifs à des
maladies dans les liquides organiques humains pour usage
médical; agents de diagnostic in vitro pour usage médical;
bandelettes réactives de diagnostic pour la détermination de
paramètres relatifs à des maladies dans les liquides organiques
humains pour usage médical; préparations pour l’abandon du
tabac, nommément timbres, pilules, capsules et gommes pour
l’administration de médicaments pour l’abandon du tabac;
préparations pour la réparation de traumas et de dommages
causés aux tissus ou à la peau; préparations contre le cholestérol,
nommément hypercholestérolémiants; préparations hormonales,
nommément médicaments d’hormonothérapie substitutive.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,658. 2006/04/13. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., a Japanese joint-stock
company, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Electronic apparatus and instrument, namely, digital
cameras; printers for digital cameras, used together with the
computers; printers for computers; computer software for a
personal computer for use in achieving data exchange between a
personal computer and a wrist watch or a digital camera; recorded
music discs; recorded video discs; films of movies; computer
software for transmitting digital images taken by digital cameras;
visual apparatus for scanning, processing, transmitting and
projecting images and pictures; memory units; disc players; disc
recorders; DVD recorders; MD recorders; disc titled printers; AC
adapters; batteries; battery chargers; cradles; universal serial bus
cables; audio-visual cables; straps (for digital cameras); CD-
ROMs; cases (for digital cameras); carry bags (for digital
cameras); cleaning cloth (for digital cameras); tripods for cameras;
memory cards; wireless controllers; wireless remote-controllers;
caps for lenses (for digital cameras); lens hoods (for digital
cameras); cap holders (for digital cameras); lens adapters (for
digital cameras). Used in CANADA since at least as early as July
2002 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électroniques,
nommément appareils photonumériques; imprimantes pour
appareils photonumériques, utilisées concurremment avec les
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; logiciels pour
ordinateur personnel, à utiliser dans l’échange de données entre
un ordinateur personnel et une montre-bracelet ou un appareil
photonumérique; disques de musique enregistrée; vidéodisques
enregistrés; films cinématographiques; logiciels pour transmettre
des images numériques prises par des appareils
photonumériques; appareils de visualisation pour balayage,
traitement, transmission et projection d’images et de photos;
dispositifs à mémoire; lecteurs de disques; enregistreurs de
disques; enregistreurs de disques DVD; enregistreurs de
minidisques; imprimantes de titres de disques; adaptateurs
secteur; piles; chargeurs de batterie; supports; câbles de bus série
universel; câbles audiovisuels; dragonnes (pour appareils
photonumériques); disques CD-ROM; étuis (pour appareils
photonumériques); sacs de transport (pour appareils
photonumériques); chiffon de nettoyage (pour appareils
photonumériques); trépieds pour appareils de prise de vues;
cartes à mémoire; contrôleurs sans fil; télécommandes sans fil;
capuchons pour objectifs (pour appareils photonumériques);
parasoleils (pour appareils photonumériques); porte-capuchons
(pour appareils photonumériques); adaptateurs pour objectifs
(pour appareils photonumériques). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,297,940. 2006/04/18. 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 

ACCUBRINE 
WARES: Machines for the production of liquid salt brine.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la fabrication de saumure de
sel (liquide). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,945. 2006/04/18. PURESSENCE NATURALS
INCORPORATED, 307 - 200 Dundas Street East, Belleville,
ONTARIO K8N 1E3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

VIDOMA 
WARES: (1) Body care preparations and products, namely baby
creams, lotions and washes; creams for the treatment of skin
conditions; creams, lotions, cleansers and other preparations for
the treatment of acne; creams, lotions and gels for the treatment
of hemmorhoids and for the reduction of cellulite; facial masks;
bath salts; bath soap; bubble bath; exfoliation products, namely
exfoliating mitts and gloves, foot brushes, pumice stones; hair
care preparations; insect repellent oils, sprays, and lotions; lip
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care preparations; massage oils, scented and unscented; nail
care preparations; essential oils and oil blends for aromatherapy;
essential oils for the treatment of headaches; shaving
preparations; shampoo to combat lice; sunscreen lotions and
creams; sponges; and skin care preparations. (2) Home care
preparations, namely creams, gels, lotions, oils, and sprays for
cleaning, disinfecting, and scenting the home; laundry detergent;
silver polishing creams, lotions and liquids; dish washing liquid;
furniture polishing preparations; and insect repellent oils, lotions,
and sprays. (3) Pet care preparations, namely ear cleaning
creams, lotions, and oils; oils for the treatment of ear
inflammations, minor injuries, and skin conditions; flea shampoos
and sprays; pet shampoos; gels, lotions and creams for the
purpose of stain removal and for skin irritations. SERVICES: (1)
Massage services. (2) Aromatherapy services. (3) Design,
research, development and preparation of custom body care,
home care, and pet care preparations, namely oils, creams,
lotions, scrubs, and sprays, for others. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations et produits pour les soins du
corps, nommément crèmes, lotions et solutions de nettoyage pour
bébés; crèmes pour le traitement d’affections cutanées; crèmes,
lotions, nettoyants et autres préparations pour le traitement de
l’acné; crèmes, lotions et gels pour le traitement des hémorroïdes
et pour la réduction de la cellulite; masques de beauté; sels de
bain; savon de bain; bain moussant; produits d’exfoliation,
nommément mitaines et gants exfoliants, brosses pour les pieds,
pierres ponces; préparations de soins capillaires; huiles,
vaporisateurs et lotions insectifuges; préparations pour le soin des
lèvres; huiles de massage parfumées et non parfumées;
préparations de soins des ongles; huiles essentielles et mélanges
d’huiles pour aromathérapie; huiles essentielles pour le traitement
des maux de tête; préparations pour le rasage; shampoing contre
les poux; écrans et crèmes solaires; éponges; préparations pour
soins de la peau. (2) Produits d’entretien ménager, nommément
crèmes, gels, lotions, huiles et vaporisateurs pour nettoyer,
désinfecter et parfumer la maison; détergent à lessive; crèmes,
lotions et liquides pour polir l’argent; liquide pour laver la vaisselle;
produits pour polir les meubles; huiles, lotions et vaporisateurs
insectifuges. (3) Produits de soins pour animaux de compagnie,
nommément crèmes, lotions et huiles pour nettoyer les oreilles;
huiles pour le traitement des inflammations auriculaires, blessures
légères et troubles cutanés; shampoings et vaporisateurs anti-
puces; shampoings pour animaux de compagnie; gels, lotions et
crèmes pour l’élimination de la saleté et des irritations de la peau.
SERVICES: (1) Services de massages. (2) Services
d’aromathérapie. (3) Conception, recherche, développement et
préparation de produits de soins corporels, d’entretien ménager et
de soin des animaux de compagnie personnalisés, nommément
huiles, crèmes, lotions, désincrustants et vaporisateurs, pour des
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,971. 2006/04/18. Pearl Productions LLC, (Illinois limited
liability company), 1307 Woodland Lane, Riverwoods, Illinois
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLICKAROUND 
SERVICES: Entertainment services, namely providing current
information about entertainment services; providing current
information about restaurants; Internet publishing services in the
field of entertainment and tourism information. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément diffusion de
renseignements courants concernant les services de
divertissement; diffusion de renseignements courants concernant
les restaurants; services de publication sur l’internet spécialisés
dans l’information ayant trait au tourisme et au divertissement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,297,972. 2006/04/18. SEPTODONT, INC., 245-C Quigley
Blvd., New Castle, Delaware 19720, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIVACAINE 
WARES: Local dental anesthetic. Priority Filing Date: October
17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/734,373 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anesthésique dentaire local. Date de priorité
de production: 17 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/734,373 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,298,054. 2006/04/18. PortoLynx Networks Inc., 202-2187 Oak
Bay Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

SERVICES: Membership services, namely the operation and
maintenance of a membership organization for discount goods
and services; operation of a website providing retail and wholesale
discount products featuring a variety of items for business and
personal needs. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif de .COM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’affiliation, nommément exploitation et
maintien d’une association offrant des rabais sur les biens et
services; exploitation d’un site Web pour la vente au détail et en
gros de produits à rabais comprenant une foule d’articles pour
l’entreprise et les besoins personnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,298,074. 2006/04/18. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas 72610, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PLUGGED IN 
WARES: Electric flat irons; electric hair curling irons; electric hair
rollers; hair drying machines for beauty salon use; hand-held
electric hair dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers plats électriques; fers à friser électriques;
bigoudis électriques; séchoirs à cheveux pour salon de beauté;
sèche-cheveux à main électriques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,298,199. 2006/03/31. Toronto Fiesta Inc., 1798 Queen Street
East, Toronto, ONTARIO M4L 1G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SANDERSON, 326
RICHMOND ST. W. , STE 201, TORONTO, ONTARIO, M5V1X2 

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

WARES: (1) Pre-recorded digital videodiscs containing musical
performances, music festival and concert footage. (2) Pre-
recorded, computer assisted, optically driven or interactive media,
namely CD ROMs, containing pre-recorded music, visual
components, and text. (3) Film, namely motion picture film. (4)
Clothing, namely tank tops, sweat shirts, jackets, sport shirts,
shorts, vests and coats. (5) Pre-recorded audio tapes containing
music. (6) Pre-recorded audio cassettes containing music. (7)
Pre-recorded compact discs (CD) containing music. (8) Pre-
recorded video tapes, video cassettes and DVDs containing music
and images. (9) Plastic toys and plush toys. (10) Stickers. (11)
Promotional materials, namely folders. (12) Key tabs. (13) Beach
bags. (14) Coasters and place mats. (15) Paintings. (16) Posters.
(17) Clothing, namely T-shirts and hats. (18) Souvenir programs.
SERVICES: (1) The operation of a music festival featuring musical
events and including arranging, organizing, sponsoring,
conducting and promoting the same through ancillary fund raising
activities on behalf of others. (2) Entertainment services, namely
musical performances, music festivals and concerts. (3) Operation
of an Internet website featuring musical information and sales of
pre-recorded music. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Vidéodisques numériques préenregistrés
contenant des représentations musicales, des festivals de
musique et des séquences filmées de concert. (2) Supports
préenregistrés, informatisés, optiques ou interactifs, nommément
CD-ROM, contenant de la musique préenregistrée, des éléments
visuels, et du texte. (3) Films, nommément films de cinéma. (4)
Vêtements, nommément débardeurs, pulls d’entraînement,
vestes, chemises sport, shorts, gilets et manteaux. (5) Bandes
sonores préenregistrées contenant de la musique. (6)
Audiocassettes préenregistrées contenant de la musique. (7)
Disques compacts (CD) préenregistrés contenant de la musique.
(8) Bandes vidéo, cassettes vidéo et DVD préenregistrés
contenant de la musique et des images. (9) Jouets en plastique et
jouets en peluche. (10) Autocollants. (11) Matériel de promotion,
nommément dépliants. (12) Étiquettes porte-clés. (13) Sacs de
plage. (14) Dessous de verres et napperons. (15) Peintures. (16)
Affiches. (17) Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux.
(18) Programmes commémoratifs. SERVICES: (1) Exploitation
d’un festival de musique comprenant des événements musicaux
et organisation, parrainage, réalisation et promotion dudit festival
au moyen d’activités de collecte de fonds pour des tiers. (2)
Services de divertissement, nommément représentations
musicales, festivals de musique et concerts. (3) Exploitation d’un
site Web sur l’Internet proposant de l’information ayant trait à la
musique et commercialisant des enregistrements musicaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,298,261. 2006/04/19. Code Systems, Inc., 525 Minnesota
Drive, Troy, Minnesota 48083, 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 

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

WARES: Electronic automobile security alarm systems and
components. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 20,
1999 under No. 2240293 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes d’alarme et de sécurité
électroniques pour automobiles et leurs éléments. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 avril
1999 sous le No. 2240293 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,298,262. 2006/04/19. Code Systems, Inc., 525 Minnesota
Drive, Troy, Minnesota, 48083, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

WARES: Electronic automobile security alarm systems and
components. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 20,
1999 under No. 2240294 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes d’alarme et de sécurité
électroniques pour automobiles et leurs éléments. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 avril
1999 sous le No. 2240294 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,306. 2006/04/19. Libro Credit Union Limited, 167 Central
Avenue, 2nd Floor, London, ONTARIO N6A 1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

LIBRO 
The translation provided by the applicant of the Latin word(s)
LIBRO is to launch, ponder.

SERVICES: (1) Financial services: namely financial planning
services, financial advisory services, financial consulting services,
financing services, investment services, credit card services, debit
card services, mutual fund services, savings and loan services,
the operation of savings and chequing accounts, online financial
services, insurance services, trust and estate services,
commercial and agricultural financing, securities brokerage and
sales services, real estate brokerage and sales services, and the
leasing of vehicles, trucks, trailers, farm equipment, construction
equipment, heavy equipment, and machinery. (2) Credit union.
Proposed Use in CANADA on services.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot latin
"LIBRO" est "to launch, ponder".

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de
planification financière, services de conseil en matière de
finances, services de conseil financier, services de financement,
services d’investissement, services de cartes de crédit, services
de cartes de débit, services de fonds communs de placement,
services d’épargne et de prêt, exploitation de comptes d’épargne

et de comptes de chèques, services financiers en ligne, services
d’assurances, services fiduciaires et successoraux, financement
commercial et agricole, services de courtage et de vente de
valeurs mobilières, services de courtage et de vente de biens
immobiliers et crédit-bail de véhicules, camions, remorques,
matériel agricole, équipement de construction, équipement lourd
et machinerie. (2) Caisse populaire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,298,379. 2006/04/20. PwC Business Trust, 300 Madison
Avenue, New York, New York 10017, 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 

GROUPE DE GESTION DE DÉBITEURS 
PRICEWATERHOUSECOOPERS 

The right to the exclusive use of the words GROUPE DE
GESTION DE DÉBITEURS is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Consulting services namely, the development,
implementation and training of credit and collections policies,
processes and procedures; commercial collections services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GROUPE DE GESTION DE
DÉBITEURS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de consultation, nommément l’élaboration,
la mise en oeuvre de politiques, de procédés et de procédures de
recouvrement et de crédit et la formation connexe; services de
recouvrements commerciaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,298,400. 2006/04/20. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, Toronto,
ONTARIO M3C 1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Dish detergents. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,298,456. 2006/04/20. A.C. NIELSEN COMPANY, 150 North
Martingale Road, Schaumburg, Illinois 60173, 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 

GLOBAL TRACK IN-SIGHTS 
The right to the exclusive use of the word TRACK is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Market research services; market research services,
namely, providing web-based computer software for use in
gathering, managing, and analysing consumer and market
research information; preparing reports based thereon; and to
providing business and marketing recommendations based
thereon; consumer, sales, and market research services, namely,
gathering, managing, and analyzing product, competitor, retailer,
consumer, and marketing information; preparing reports and
business recommendations based thereon; and business
information services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’études de marchés; services d’études de
marché, nommément mise à disposition de logiciels basés sur le
Web pour utilisation à des fins de collecte, de gestion et d’analyse
d’information d’enquêtes de consommation ou d’études de
marché; préparation de rapports connexes; fourniture de
recommandations ayant trait à la conduite des affaires ou à la
commercialisation basées sur les résultats des études
susmentionnées; services d’études de consommation, des ventes
et des marchés, nommément collecte, gestion et analyse
d’information concernant les produits, la concurrence, les
détaillants, les consommateurs et la commercialisation;
préparation de rapports et de recommandations; services de
renseignements commerciaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,298,529. 2006/04/20. PaperlinX North America, Inc., 12310 E.
Slauson Avenue, Santa Fe Springs, California 90670, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 
 

SERVICES: The operation of a wholesale and retail business
distributing fine printing papers, graphic arts supplies and
equipment, and industrial packaging materials. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente en gros et au
détail de papier d’imprimerie fin, de fournitures et de matériel pour
arts graphiques et de matériaux d’emballage à usage industriel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,298,554. 2006/04/20. PaperlinX North America, Inc., 12310 E.
Slauson Avenue, Santa Fe Springs, California 90670, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 
 

SERVICES: The operation of a wholesale and retail business
distributing fine printing papers, graphic arts supplies and
equipment, and industrial packaging materials. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente en gros et au
détail de papier d’imprimerie fin, de fournitures et de matériel pour
arts graphiques et de matériaux d’emballage à usage industriel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,298,561. 2006/04/21. Unisource Canada, Inc., 50 East Wilmot
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOLUTIONS 
WARES: Periodic newsletter concerning news and product
information relating to the paper, print, packaging, food service
and maintenance industries. SERVICES: Provision of on-line and
printed newsletters concerning news and product information
relating to the paper, print, packaging, food service and
maintenance industries. Used in CANADA since April 2001 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletin périodique intéressant les nouvelles
et les renseignements sur les produits dans les industries de
papier, de l’impression, de l’emballage, des services alimentaires
et de l’entretien. SERVICES: Fourniture de bulletins imprimés et
en ligne intéressant les nouvelles et les renseignements sur les
produits dans les industries de papier, de l’impression, de
l’emballage, des services alimentaires et de l’entretien. Employée
au CANADA depuis avril 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,298,573. 2006/04/21. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ALLOMAX 
WARES: Medical implants, namely, human dermal collagen for
use in reconstruction or repair of the abdominal wall. Priority
Filing Date: December 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/652,448 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses chirurgicales, nommément
collagène dermique humain servant à reconstruire ou réparer la
paroi abdominale. Date de priorité de production: 22 décembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
652,448 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,762. 2006/04/04. RUI ROYAL INTERNATIONAL CORP.,
165 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, QUEBEC H4T 1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON DANINO, (GREEN GLAZER NADLER DANINO), 276,
RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE 305, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y1N3 
 

WARES: Ropes, chains, tie down cords, hooks and hangers,
storage bins for hardware. Used in CANADA since as early as
January 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Cordes, chaînes, câbles d’arrimage, crochets
et crochets de support, bacs de rangement pour quincaillerie.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,298,763. 2006/04/04. RUI ROYAL INTERNATIONAL CORP.,
165 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, QUEBEC H4T 1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON DANINO, (GREEN GLAZER NADLER DANINO), 276,
RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE 305, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y1N3 

WINDSOR 
WARES: Ropes, chains, tie down cords, hooks and hangers,
storage bins for hardware. Used in CANADA since as early as
January 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Cordes, chaînes, câbles d’arrimage, crochets
et crochets de support, bacs de rangement pour quincaillerie.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,298,853. 2006/04/24. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Pre-owned automobile sales and automobile
servicing. Used in CANADA since at least as early as September
1999 on services.

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

SERVICES: Entretien et vente de véhicules automobiles usagés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1999 en liaison avec les services.

1,298,896. 2006/04/24. KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading
as Kao Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome,
Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Cosmetics, namely, face cream, skin cream, face packs,
skin lotion, milky face lotion, lip cream, make-up base, skin
cleansing preparations, soaps, skin whitening preparations,
foundation make-up, face powder, bath powder, eye make-up,
eye liner, mascara, eye brow pencils, lipsticks, blusher, sunscreen
preparations, namely, sunscreen lotion, sunscreen cream, nail
care preparations, namely, nail color and cuticle coat, cosmetic
preparations for bath, namely, non-medicated bath salts, bubble
bath and bath oils; hair care preparations, namely, shampoo,
rinse, conditioner, lotion, hair creams, hair-dye, spray, gel and
mousse; perfumery, namely, perfume, eau de cologne, eau de
toilette, cotton balls for cosmetic purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème de beauté,
crème pour la peau, masques de beauté, lotion pour la peau, lait
pour le visage, crème pour les lèvres, base de maquillage,
produits nettoyants pour la peau, savons, produits pour éclaircir la
peau, fond de teint, poudre faciale, poudre pour le bain,
maquillage pour les yeux, eye-liner, fard à cils, crayons à sourcils,
rouge à lèvres, fard à joues, produits antisolaires, nommément
écran solaire, crème antisolaire, préparations de soins des
ongles, nommément poli à ongles et protecteur pour cuticules,
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cosmétiques pour le bain, nommément sels de bain non
médicamenteux, bains moussants et huiles de bain; produits de
soins capillaires, nommément shampoing, démêlants,
revitalisants, lotion, crèmes pour les cheveux, teinture capillaire,
fixatifs, gels et mousses capillaires; parfumerie, nommément
parfums, eau de Cologne, eau de toilette, tampons d’ouate à des
fins esthétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,980. 2006/04/10. Masthead Publishing Limited, 1606
Sedlescomb Drive, Unit 8, Mississauga, ONTARIO L4X 1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M9C1A3 
 

WARES: Publications; namely magazines and newsletters.
SERVICES: (1) Computer services, namely, hosting the web sites
of others on a computer server for a global computer network;
creating and maintaining web sites for others; providing on-line
facilities for real-time interaction with other computer users
concerning topics of general interest; providing on-line purchasing
services; computer programming services. (2) Electronic
magazines and newsletters accesses through a global computer
network. (3) Dissemination of advertising for others via an on-line
electronic communications network and promoting the goods and
services of others through promotional contests and sweepstakes.
(4) Providing news and information about topics of general interest
through a global computer network; and interconnecting the web
sites of others regarding topics of related interest via an on-line
electronic communications network. Used in CANADA since
September 08, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément revues et bulletins.
SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément
hébergement des sites Web de tiers sur un serveur connecté à un
réseau informatique mondial; création et gestion de sites Web
pour des tiers; fourniture en ligne d’installations permettant aux
utilisateurs d’ordinateurs de dialoguer en temps réel sur des sujets
d’intérêt général; fourniture de services d’achat en ligne; services
de programmation informatique. (2) Magazines et bulletins
électroniques accessibles au moyen d’un réseau informatique
mondial. (3) Diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un
réseau de communication électronique en direct et promotion des
biens et services de tiers au moyen de concours promotionnels et
de sweepstakes. (4) Fourniture de nouvelles et d’information
d’intérêt général au moyen d’un réseau informatique mondial; et
interconnexion de sites Web de tiers portant sur toutes sortes de
sujets au moyen d’un réseau de communication électronique en
ligne. Employée au CANADA depuis 08 septembre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,981. 2006/04/10. Masthead Publishing Limited, 1606
Sedlescomb Drive, Unit 8, Mississauga, ONTARIO L4X 1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M9C1A3 

MASTHEAD 
WARES: Publications; namely magazines and newsletters. Used
in CANADA since October 01, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément revues et bulletins.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1987 en liaison avec
les marchandises.

1,299,107. 2006/04/25. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MOTION MOVES WITH YOU 
WARES: Clothing, namely, shirts, pants, slacks and shorts. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 2004 under No.
2,861,514 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, pantalons sport et shorts. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous
le No. 2,861,514 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,504. 2006/04/27. Cytogen Corporation, 650 College Road,
Suite 3100, Princeton, New Jersey, 08540, 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 

STAMP 
WARES: Pharmaceutical preparations for treating metastatic
bone disease; in vivo diagnostic preparation for the detection of
tumors; reagents for cancer therapy; pharmaceutical
preparations, namely, radioimmuno-scintigraphy agents used to
diagnose and treat cancerous tumors; printed materials, namely,
informational booklets, brochures, pamphlets and newsletters on
the subjects of cancer, the treatment and management of cancer
and pharmaceutical products for the treatment of cancer.
SERVICES: Providing medical information; providing information
regarding the treatment and management of cancer; providing
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information regarding new and current pharmaceutical products in
the treatment of cancer. Priority Filing Date: October 27, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
741,663 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des métastases osseuses; préparations de diagnostic
in vivo pour la détection des tumeurs; réactifs pour
cancérothérapie; préparations pharmaceutiques, nommément
agents de radio-immuno-scintigraphie utilisés à des fins de
diagnostic et de traitement des tumeurs cancéreuses; imprimés,
nommément livrets, brochures et bulletins d’information ayant trait
au cancer, au traitement et à la gestion du cancer et des produits
pharmaceutiques pour le traitement du cancer. SERVICES: Mise
à disposition de renseignements médicaux; mise à disposition
d’information concernant le traitement et la gestion du cancer;
mise à disposition d’information concernant des produits
pharmaceutiques existants ou nouveaux utilisés à des fins de
traitement du cancer. Date de priorité de production: 27 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
741,663 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.

1,299,509. 2006/04/27. DoodyCalls LLC, 5 Burke Court, Palmyra,
VA, 22963, 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 

DOODYCALLS 
SERVICES: Animal and pet waste clean-up and removal service.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service d’enlèvement et de nettoyage d’excréments
d’animaux et d’animaux de compagnie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,299,633. 2006/04/28. Elmer’s Products, Inc., One Easton Oval,
Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

COLORSLICKS 
WARES: Crayons. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Pencils. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,299,636. 2006/04/28. Special Separations Applications Inc., 55
Water Street East, Ste. 906, Brockville, ONTARIO K6V 1A3 

Trit*Ex 
SERVICES: A process for tritium removal from water by transfer
of tritium from water to an elemental hydrogen stream, followed by
membrane diffusion tritium stripping and enrichment, and final
tritium enrichment by thermal diffusion. Used in CANADA since
January 25, 2006 on services.

SERVICES: Procédé pour élimination du tritium de l’eau par
transformation du tritium de l’eau en flux d’hydrogène élémentaire,
suivi de l’extraction et de l’enrichissement du tritium par diffusion
membraneuse et enrichissement final du tritium par diffusion
thermique. Employée au CANADA depuis 25 janvier 2006 en
liaison avec les services.

1,299,638. 2006/04/28. EUROPHARM INTERNATIONAL
CANADA INC., 9400 Langelier Street, Montreal, QUEBEC H1P
3H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

CETACAL 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely: calcium acetate.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
acétate de calcium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,299,639. 2006/04/28. EUROPHARM INTERNATIONAL
CANADA INC., 9400 Langelier Street, Montreal, QUEBEC H1P
3H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

LOWPRIN 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely: acetylsalicylic
acid. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
acide acétylsalicylique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,299,647. 2006/04/28. e-Selex.com, 10670 Treena Street, Suite
216, San Diego, California 92131, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN
SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET,
RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

QUICKSELEX 
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SERVICES: Human resources management and personnel
selection services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 08, 2002 under No. 2633352 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des ressources humaines et de
sélection de personnel. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No. 2633352 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,299,650. 2006/04/28. Kabushiki Kaisha From Software, (dba
FromSoftware, Inc.), 26-2, Sasazuka 2-chome, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ENCHANTED ARMS 
WARES: Video game software, video game discs. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo, disques de jeux vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,850. 2006/05/01. Torque Fitness, LLC, 13750 Crosstown
Drive NW, Suite 204, Andover, MN, 55304, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Exercise equipment, namely, strength training
machines. Priority Filing Date: November 10, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78751057 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément machines
d’entraînement en force musculaire. Date de priorité de
production: 10 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78751057 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,299,897. 2006/04/18. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R. #1,
Lynn, ONTARIO K0E 1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

NATURE EGG BREAK FREE OMEGA 3 
The right to the exclusive use of the words EGG and OMEGA 3 is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Eggs, processed egg products and egg blends, namely
liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, liquid
pasteurized egg yolks and liquid pasteurized and/or egg white
blends. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Oeufs, produits d’oeufs transformés et
mélanges d’oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, blancs
d’oeufs liquides pasteurisés, jaunes d’oeufs liquides pasteurisés
et mélanges de blancs d’oeufs liquides pasteurisés et/ou
mélanges de blancs d’oeufs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,299,899. 2006/04/18. PENTAIR WATER POOL AND SPA,
INC., 10951 West Los Angeles Avenue, Moorpark, California
93021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

INTELLIFLO 
WARES: Variable frequency drive pool pump. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 2,977,224 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompe de piscine à entraînement à fréquence
variable. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,977,224 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,299,971. 2006/05/02. Association of Personal Resources
Planning of Canada, a not-for-profit association, 1145 Nicholson
Road, Unit #2, Newmarket, ONTARIO L3Y 9C3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

APRP 
SERVICES: Fostering interest in, by means of newsletters,
periodicals, seminars, consumer research and survey reports and
free information and guidance on the internet, about pre-planned
funeral arrangements; providing information about pre-planned
funeral arrangements. Used in CANADA since at least as early as
January 2003 on services.
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SERVICES: Sensibilisation aux pré-arrangements funéraires au
moyen de bulletins, périodiques, séminaires, rapports d’études de
consommation et d’enquêtes et information gratuite et orientation
sur l’Internet; mise à disposition d’information concernant les pré-
arrangements funéraires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les services.

1,300,051. 2006/05/02. Turner Broadcasting System, Inc., One
CNN Center, 13 North, Atlanta, Georgia 30303, 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 

EXPAND YOUR PLAYGROUND 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line
interactive multiplayer computer games played via computer
networks and global communications networks; providing
information on-line relating to computer games, video games and
computer and video game related products; and organizing and
conducting exhibitions for users of video and computer games.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément mise à
disposition de jeux d’ordinateur multi-joueurs interactifs en ligne
par le biais de réseaux d’ordinateurs et de réseaux de
communications mondiaux; mise à disposition d’information en
ligne ayant trait à des jeux d’ordinateur, des jeux vidéo et produits
ayant trait aux jeux d’ordinateur et aux jeux vidéo; organisation et
réalisation de foires pour utilisateurs de jeux vidéo et de jeux
d’ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,300,053. 2006/05/02. Youthink Publishing Inc., #206 - 1275 W.
6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

YOUTHINK 
SERVICES: Publishing services namely magazines, newspapers.
Used in CANADA since at least as early as September 1999 on
services.

SERVICES: Services de publication, nommément magazines,
journaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1999 en liaison avec les services.

1,300,061. 2006/05/02. HERAEUS KULZER GmbH & Co. KG,
Grüner Weg 11, D-63450 Hanau, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Palabond 

WARES: Bone cements; filling substances and active substances
for bone cement; medical apparatus for manufacturing bone
cements; dental apparatus, namely, polymerization units,
spatulas, knifes, mixers, dosing beakers, and dosing bottles,
being aids for manufacturing and repairing of dentures, crowns,
bridges, inlays and onlays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciments pour les os; matières de remplissage
et substances actives pour ciment pour les os; appareils médicaux
pour la fabrication de ciments pour les os; appareils dentaires,
nommément unités de polymérisation, spatules, couteaux,
mélangeurs, coupes de dosage et bouteilles de dosage, à savoir
aides pour la fabrication et la réparation de prothèses dentaires,
couronnes, ponts, incrustations et appositions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,071. 2006/05/02. Biomarin Pharmaceutical Inc., 105 Digital
Drive, Novato, California, 94949, 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 

ZENIDA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceuticals
comprising tetrahydrobiopterin (BH4) and related compounds for
treatment of phenylketonuria. Priority Filing Date: April 25, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
869,446 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits pharmaceutiques contenant de la tétrahydrobioptérine
(BH4) et des composés connexes pour le traitement de la
phénylcétonurie. Date de priorité de production: 25 avril 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/869,446 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,072. 2006/05/02. Biomarin Pharmaceutical Inc., 105 Digital
Drive, Novato, California, 94949, 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 

KUVAN 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceuticals
comprising tetrahydrobiopterin (BH4) and related compounds for
treatment of phenylketonuria. Priority Filing Date: April 25, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
869,434 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits pharmaceutiques contenant de la tétrahydrobioptérine
(BH4) et des composés connexes pour le traitement de la
phénylcétonurie. Date de priorité de production: 25 avril 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/869,434 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,079. 2006/05/02. Delaware Capital Formation, Inc., 1403
Foulk Road, Suite 102, Wilmington, Delaware 19803-2755,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

WARES: Automated teller machines. Used in CANADA since at
least January 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Guichets automatiques. Employée au
CANADA depuis au moins 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,300,490. 2006/05/05. Mansfield Medical Distributors Ltd., 5775
Andover Avenue, Montreal, QUEBEC H4T 1H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET,
SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

GRIP-EZE 
WARES: Manicure implements. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments de manucure. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,510. 2006/05/05. Second Cup Trade-Marks Inc., 6303
Airport Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1R8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

RWANDAN CUP OF HOPE 
WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as
August 2005 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,300,717. 2006/05/08. Performance Furnishings International
Ltd., 2649 Enterprise Way, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X
7Y6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PETRAROIA LANGFORD RUSH LLP, 1708
DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1Y9S4 

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

WARES: Office furniture, namely divider panels. Used in
CANADA since at least as early as April 12, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément panneaux
de division. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 12 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,300,962. 2006/05/09. 4FRNT Skis, LLC, 2451 S 600 W, STE
300, Salt Lake City, UT 84115, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VINCENT DORION, 99 BERNARD , ST-SAUVEUR, QUEBEC,
J0R1R5 

4FRNT 
WARES: Skis; Ski bindings; Ski poles; Clothing, namely, t-shirts,
beach-wear, blouses, sport shirts, jerseys, swimwear, swimtrunks,
shorts, underwear, shirts, pants, racing pants, ski and snowboard
pants and jackets, jeans, vests, jackets, sweaters, pullovers,
coats, sweatpants and headwear, namely, hats, caps and visors.
Used in CANADA since June 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Skis; fixations de ski; bâtons de ski;
vêtements, nommément tee-shirts, vêtements de plage,
chemisiers, chemises sport, jerseys, maillots de bain, caleçons de
bain, shorts, sous-vêtements, chemises, pantalons, pantalons de
course, pantalons et vestes de ski et de planche à neige, jeans,
gilets, vestes, chandails, pulls, manteaux, pantalons de
survêtement et chapellerie, nommément chapeaux, casquettes et
visières. Employée au CANADA depuis 01 juin 2003 en liaison
avec les marchandises.
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1,300,998. 2006/05/09. Wyeth Holdings Corporation, 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 
 

WARES: Dietary and nutritional supplements namely vitamin and
mineral supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément vitamines et suppléments minéraux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,032. 2006/05/10. NELMAR SECURITY PACKAGING
SYSTEMS INC., 5775, rue Ferrier, MONTREAL, QUEBEC H4P
1N3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

FRAUDSTOPPER ASSURE 
WARES: Security bags, namely security bags of plastic to store
and transport cash, bills of exchange and other valuables.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sécurité, nommément sacs de
sécurité en plastique servant à entreposer et à transporter de
l’argent en espèces, des lettres de change et d’autres objets de
valeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,083. 2006/05/10. Majestic Athletic, Ltd., 100 Majestic Way,
Bangor, Pennsylvania 18013, 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 

THERMA BASE 

WARES: Sports clothing, namely, jackets, coats, sweatshirts,
sweatpants, t-shirts, shorts, jerseys, turtlenecks, hats and caps;
team uniforms. Priority Filing Date: November 10, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/751,345 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément vestes,
manteaux, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, tee-
shirts, shorts, jerseys, chandails à col roulé, chapeaux et
casquettes; uniformes d’équipe. Date de priorité de production: 10
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/751,345 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,193. 2006/05/11. Hormel Foods Corporation, 1 Hormel
Place, Austin, MN 55912, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Chili. Used in CANADA since at least as early as 1994
on wares.

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

MARCHANDISES: Chili. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,301,325. 2006/05/12. Reid’s Heritage Homes Ltd., R.R. #22,
6783 County Road 34, Cambridge, ONTARIO N3C 2V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

RHC 
SERVICES: Property and real estate development, management,
sales and rentals; real estate brokerage services; construction of
residential buildings, institutional, industrial and commercial
buildings; general contracting in the construction of residential
buildings, institutional, industrial and commercial buildings. Used
in CANADA since March 2006 on services.

SERVICES: Aménagement, gestion, vente et location
d’immobilier; services de courtage immobilier; construction de
bâtiments résidentiels, publics, industriels et commerciaux;
services d’entrepreneur général dans le domaine de la
construction de bâtiments résidentiels, publics, industriels et
commerciaux. Employée au CANADA depuis mars 2006 en
liaison avec les services.
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1,301,340. 2006/05/12. Marxmeier Software AG, Kasinostraße
19-21, D-42103, Wuppertal, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

openeloquence 
SERVICES: Development, leasing, licensing and maintenance of
software, namely a development environment for commercial
application software and support for such software; general
software consulting services. Priority Filing Date: December 22,
2005, Country: GERMANY, Application No: 305 76 907.3/42 in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
services. Registered in or for GERMANY on March 14, 2006
under No. 305 76 907 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Élaboration, location, concession de licences et
maintenance de logiciels, nommément mise en place d’un
environnement de développement d’applications commerciales et
support technique ayant trait auxdits logiciels; services de conseil
général en matière de logiciel. Date de priorité de production: 22
décembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 76 907.3/
42 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ALLEMAGNE le 14 mars 2006 sous le No. 305 76 907 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,301,364. 2006/05/12. Talking Rain Beverage Co., Inc., 30520
Southeast 84th Street, Preston, Washington 98050, 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: Carbonated and non-carbonated, flavored and
unflavored water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau aromatisée et non aromatisée, gazéifiée
et non gazéifiée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,510. 2006/05/15. Parfums de Coeur, Ltd., 85 Old Kings
Highway North, Darien, Connecticut 06820, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Body care products, namely, perfume, cologne, toilet
water, scented body sprays, personal deodorants, shower gels,
body lotions, body powders and soaps. Used in CANADA since
October 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 07, 1997 under No. 2104321 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour le soin du corps, nommément
parfums, eau de Cologne, eau de toilette, vaporisateurs parfumés
pour le corps, déodorants, gels pour la douche, lotions pour le
corps, poudres pour le corps et savons. Employée au CANADA
depuis octobre 1998 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 octobre 1997 sous le No. 2104321 en liaison
avec les marchandises.

1,301,662. 2006/05/02. Granny’s Poultry Cooperative (Manitoba)
Ltd., 84 Scurfield Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3Y 1G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

WARES: Fresh and frozen poultry and fresh and frozen poultry
parts. Used in CANADA since March 2006 on wares.

MARCHANDISES: Volaille fraîche et surgelée et morceaux de
volaille frais et surgelés. Employée au CANADA depuis mars
2006 en liaison avec les marchandises.
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1,301,696. 2006/05/04. PLATO LEARNING, INC., 10801 Nesbitt
Avenue South, Bloomington, Minnesota 55437, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: (1) Compact disks, interactive software, multimedia
software, floppy disks, diskettes and CD-ROMs featuring recorded
books, newsletters, instructional materials and teaching materials,
all relating to general education curriculum for levels kindergarten
through adult and vocational training. (2) User’s manuals and
guides relating to general education curriculum for levels
kindergarten through adult and vocational training. SERVICES:
Educational services, namely, providing academic, instructional,
vocational, and recreational training, test preparation and
solutions in the fields of general education at the primary,
secondary, graduate and post-graduate levels by means of
computer based systems; and providing an online computer
database featuring educational and instructional materials relating
to general education curriculum for levels kindergarten through
adult and vocational training. Priority Filing Date: April 30, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
873,022 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) Disques compacts, logiciels interactifs,
logiciels multimédia, disquettes, disquettes et CD-ROM contenant
des livres, des bulletins, des matériels pédagogiques et des
matériels didactiques, le tout en rapport avec le programme
d’éducation générale pour les niveaux allant du pré-maternel à
l’éducation adulte et la formation professionnelle. (2) Manuels et
guides de l’utilisateur ayant trait à des matières d’enseignement
général pour tous les niveaux d’enseignement, de la maternelle à
l’éducation des adultes et à la formation professionnelle.
SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de
formation scolaire, pédagogique, professionnelle et récréative,
préparation d’épreuves et de solutions dans le domaine de
l’éducation générale aux niveaux primaire, secondaire et des
études supérieures, au moyen de systèmes informatisés; et
fourniture d’une base de données informatique en ligne contenant
du matériel didactique ayant trait au programme d’enseignement
général pour niveaux de maternelle, par le biais de formation des
adultes et de formation professionnelle. Date de priorité de
production: 30 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/873,022 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,301,717. 2006/05/05. VMG RACING BAHAMAS LIMITED, P.O.
Box N-7776 Lyford Cay, NASSAU, BAHAMAS Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

SERVICES: Sports management, namely business management
for sports teams; representation of professional athletes as
agents, namely promoting professional athletes and sports teams;
distributorships featuring apparel. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de gestion dans le domaine des sports,
nommément services de gestion des affaires d’équipes sportives;
représentation d’athlètes professionnels à titre d’agents,
nommément promotion d’athlètes professionnels et d’équipes
sportives; services de distribution de vêtements. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,301,730. 2006/05/08. Future Stars Sports Photography Inc.,
2B-944 South Service Road, Stoney Creek, ONTARIO L8E 6A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas
Street, London, ONTARIO, N6B1T6 
 

The right to the exclusive use of the words SPORTS and
PHOTOGRAPHY is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Personalized photographs, personalized digitally
processed photographic prints, photograph matte boards,
photograph magazine covers made of paper, pennants made of
paper derivatives, collages, calendars, magnets, mouse pads,
plaques, key chains, paper identification cards and newsletters in
the field of youth sports photography. SERVICES: (1) Portrait
photography services for youth groups and sports teams,
photographic printing and digital manipulations services. (2)
Franchising services, namely providing technical assistance to
others in establishing and/or providing portrait photography
services for youth groups and sports teams. Used in CANADA
since June 1987 on wares; January 1990 on services.

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

MARCHANDISES: Photographies personnalisées, épreuves
photographiques personnalisées modifiées numériquement,
photographies montées sur cartons mats, pages de couverture de
magazines avec photographies en papier, fanions faits de dérivés
du papier, collages, calendriers, aimants, tapis de souris, plaques,
chaînes porte-clés, cartes d’identité en papier et bulletins dans le
domaine de la photographie sportive pour les jeunes. SERVICES:
(1) Services de photographie de portraits pour jeunes groupes et
équipes sportives, services d’impression photographique et de
manipulation numérique. (2) Services de franchisage,
nommément fourniture d’aide technique à des tiers dans la mise
en oeuvre et/ou la fourniture de services de photographie de
portraits pour groupes de jeunes et équipes sportives. Employée
au CANADA depuis juin 1987 en liaison avec les marchandises;
janvier 1990 en liaison avec les services.

1,301,752. 2006/05/08. NeoPets, Inc., 412 West Broadway
Avenue, 3rd Floor, Glendale, California 91204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

KRELUDOR 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an online
interactive computer game. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément mise à
disposition de jeux interactifs en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,301,792. 2006/05/16. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET
SPIRITUEUX (FGVS), une Société de droit français, Rue des
Frères Montgolfier, 21700 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LES 3 VALLÉES 

MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières), nommément vins, apéritifs, cocktails, liqueurs, spiritueux
nommément gin, rhum, vodka, whisky, tequila. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (except beer), namely wines,
aperitifs, cocktails, liqueurs, alcoholic spirits, namely gin, rum,
vodka, whisky, tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

1,301,848. 2006/05/16. ROGER LAMBERT, 399 BRIGADOON
DRIVE, HAMILTON, ONTARIO L9C 6C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

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

WARES: VINEGAR. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,301,868. 2006/05/16. 1292345 Ontario Inc., 814 Bayview Drive,
Woodlawn, ONTARIO K0A 3M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-
MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

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

SERVICES: The storage of goods namely warehouse storage,
providing facilities for the safe-keeping of non-perishable goods;
transportation of goods by truck. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Stockage de marchandises, nommément
entreposage en entrepôt, mise à disposition d’installations pour la
garde en lieu sûr de marchandises non périssables; transport de
marchandises par camion. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,302,014. 2006/05/17. Cott Corporation, 207 Queens Quay
West, Suite 340, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

CONQUER MORTAL LIMITATIONS 
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WARES: Non-alcoholic beverages namely, energy drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,302,027. 2006/05/17. Toray Plastics (America), Inc., 50 Belver
Avenue North, Kingstown, Rhode Island 02852, 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 

LUMLIFE 
WARES: High-barrier oriented polyester (PET) films for food and
industrial applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films en polyester orienté formant une
barrière serrée pour le secteur alimentaire et l’industrie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,136. 2006/05/18. Symrise GmbH & Co. KG,
Muhlenfeldstrasse 1, D-37603, Holzminden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MOMENTINOS 
WARES: Coffee; chocolate confectionery, coffee confectionery,
candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; friandises au chocolat, friandises au
café, bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,197. 2006/05/18. Wellesley Central Health Corporation, 45
Charles Street East, Suite 101, Toronto, ONTARIO M4Y 1S2
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 

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

SERVICES: Operation of grants program services to third parties
in the area of urban health research; workshops promoting health
of urban communities; public policy development services namely
providing public articles and research funding to third parties to
facilitate the development of public policy; applied research
services namely commissioning research by third parties and
providing results to the public on websites regarding urban health
issues; public education services namely providing workshops,

seminars and public presentations on urban health; community
development services namely assisting third party partners in the
provision of services namely long term care facilities and
supportive housing; interactive electronic communication service,
namely, the operation of an Internet website where third parties
can provide programs, research data and seminars to the public.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de programmes de subvention dans le
domaine de la recherche en hygiène urbaine; ateliers de
promotion de l’hygiène dans les collectivités urbaines; services
d’élaboration de politiques publiques, nommément fourniture
d’articles publics et de services de recherche de financement en
vue de faciliter l’élaboration de politiques publiques; services de
recherche appliquée, nommément commande de recherches
auprès de tiers et publication des résultats sur des sites Web
publics dans le domaine de l’hygiène urbaine; services
d’éducation publique, nommément fourniture d’ateliers, de
séminaires et de présentations publiques dans le domaine de
l’hygiène urbaine; services de développement communautaire,
nommément fourniture de services des tiers associés qui
fournissent des installations de soins de longue durée en vue de
la fourniture d’installations de soins de longue durée et
d’hébergement assisté; services de communications
électroniques interactifs, nommément exploitation d’un site Web
sur l’Internet permettant à des tiers de mettre des programmes,
des données de recherche et des séminaires à la disposition du
grand public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,302,242. 2006/05/19. INVISTA Technologies S.à.r.l., a
Luxembourg company, Talstrasse 80, 8001 Zurich,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

XPS 
WARES: Carpets and rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis et carpettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,341. 2006/05/19. Wellesley Central Health Corporation, 45
Charles Street East, Suite 101, Toronto, ONTARIO M4Y 1S2
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 

WELLESLEY INSTITUTE ADVANCING 
THE SOCIAL DETERMINANTS OF 

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

SERVICES: Operation of grants program services to third parties
in the area of urban health research; workshops promoting health
of urban communities; public policy development services namely
providing public articles and research funding to third parties to
facilitate the development of public policy; applied research
services namely commissioning research by third parties and
providing results to the public on websites regarding urban health
issues; public education services namely providing workshops,
seminars and public presentations on urban health; community
development services namely assisting third party partners in the
provision of services namely long term care facilities and
supportive housing; interactive electronic communication service,
namely, the operation of an Internet website where third parties
can provide programs, research data and seminars to the public.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de programmes de subvention dans le
domaine de la recherche en hygiène urbaine; ateliers de
promotion de l’hygiène dans les collectivités urbaines; services
d’élaboration de politiques publiques, nommément fourniture
d’articles publics et de services de recherche de financement en
vue de faciliter l’élaboration de politiques publiques; services de
recherche appliquée, nommément commande de recherches
auprès de tiers et publication des résultats sur des sites Web
publics dans le domaine de l’hygiène urbaine; services
d’éducation publique, nommément fourniture d’ateliers, de
séminaires et de présentations publiques dans le domaine de
l’hygiène urbaine; services de développement communautaire,
nommément fourniture de services des tiers associés qui
fournissent des installations de soins de longue durée en vue de
la fourniture d’installations de soins de longue durée et
d’hébergement assisté; services de communications
électroniques interactifs, nommément exploitation d’un site Web
sur l’Internet permettant à des tiers de mettre des programmes,
des données de recherche et des séminaires à la disposition du
grand public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,302,343. 2006/05/19. Wellesley Central Health Corporation, 45
Charles Street East, Suite 101, Toronto, ONTARIO M4Y 1S2
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 

WELLESLEY INSTITUTE ADVANCING 
URBAN HEALTH 

The right to the exclusive use of URBAN HEALTH, URBAN,
HEALTH, and INSTITUTE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Operation of grants program services to third parties
in the area of urban health research; workshops promoting health
of urban communities; public policy development services namely
providing public articles and research funding to third parties to
facilitate the development of public policy; applied research
services namely commissioning research by third parties and
providing results to the public on websites regarding urban health
issues; public education services namely providing workshops,
seminars and public presentations on urban health; community
development services namely assisting third party partners in the
provision of services namely long term care facilities and
supportive housing; interactive electronic communication service,
namely, the operation of an Internet website where third parties
can provide programs, research data and seminars to the public.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de URBAN HEALTH, URBAN, HEALTH,
et INSTITUTE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation de programmes de subvention dans le
domaine de la recherche en hygiène urbaine; ateliers de
promotion de l’hygiène dans les collectivités urbaines; services
d’élaboration de politiques publiques, nommément fourniture
d’articles publics et de services de recherche de financement en
vue de faciliter l’élaboration de politiques publiques; services de
recherche appliquée, nommément commande de recherches
auprès de tiers et publication des résultats sur des sites Web
publics dans le domaine de l’hygiène urbaine; services
d’éducation publique, nommément fourniture d’ateliers, de
séminaires et de présentations publiques dans le domaine de
l’hygiène urbaine; services de développement communautaire,
nommément fourniture de services des tiers associés qui
fournissent des installations de soins de longue durée en vue de
la fourniture d’installations de soins de longue durée et
d’hébergement assisté; services de communications
électroniques interactifs, nommément exploitation d’un site Web
sur l’Internet permettant à des tiers de mettre des programmes,
des données de recherche et des séminaires à la disposition du
grand public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,302,351. 2006/05/19. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 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 PIZZERIA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Pizza. Used in CANADA since at least as early as
October 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Pizza. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,302,472. 2006/05/23. Prollenium Medical Technologies, Inc.,
10670 Yonge Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

REDEXIS 
WARES: Syringes containing gel for use in cosmetic surgery,
wound healing and non-surgical medical cosmetic treatment
procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues contenant du gel pour utilisation en
chirurgie esthétique, dans la guérison des plaies et dans les
procédures de traitements cosmétiques à des fis non
chirurgicales-médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,302,473. 2006/05/23. Prollenium Medical Technologies, Inc.,
10670 Yonge Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Syringes containing gel for use in cosmetic surgery,
wound healing and non-surgical medical cosmetic treatment
procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues contenant du gel pour utilisation en
chirurgie esthétique, dans la guérison des plaies et dans les
procédures de traitements cosmétiques à des fis non
chirurgicales-médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,302,476. 2006/05/23. Prollenium Medical Technologies, Inc.,
10670 Yonge Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

REVANESSE 

WARES: Syringes containing gel for use in cosmetic treatment
procedures and wound healing. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Seringues contenant du gel pour utilisation
dans les procédures de traitements cosmétiques et la guérison
des plaies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,596. 2006/05/23. 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 

IT’S YOUR NATURE 
WARES: Power operated tools, namely, saws, cutters, garden
tools, namely, electric pumps, hedge trimmers, grass trimmers,
blowers, lawn mowers, shredders, and parts and fittings therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément scies, outils
de coupe, outils de jardinage, nommément pompes électriques,
taille-haie, coupe-gazon, souffleuses, tondeuses à gazon,
broyeurs, et pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,687. 2006/05/24. BROUWERIJ LIEFMANS, A joint stock
company, Aalststraat 200, 9700 Oudenaarde, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LIEFMANS 
WARES: Beers, ales. Used in CANADA since at least as early as
1990 on wares. Priority Filing Date: May 23, 2006, Country:
BENELUX, Application No: 1112284 in association with the same
kind of wares.

MARCHANDISES: Bières, ales. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 23 mai 2006, pays: BENELUX,
demande no: 1112284 en liaison avec le même genre de
marchandises.
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1,302,698. 2006/05/24. Reid’s Heritage Homes Ltd., R.R. #22,
6783 County Road 34, Cambridge, ONTARIO N3C 2V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
 

SERVICES: Property and real estate development, management,
sales and rentals; real estate brokerage services; construction of
residential buildings, institutional, industrial and commercial
buildings; general contracting in the construction of residential
buildings, institutional, industrial and commercial buildings. Used
in CANADA since March 2006 on services.

SERVICES: Aménagement, gestion, vente et location
d’immobilier; services de courtage immobilier; construction de
bâtiments résidentiels, publics, industriels et commerciaux;
services d’entrepreneur général dans le domaine de la
construction de bâtiments résidentiels, publics, industriels et
commerciaux. Employée au CANADA depuis mars 2006 en
liaison avec les services.

1,302,816. 2006/05/25. Ryan Barry Devlin, 2828 37C Ave.,
Edmonton, ALBERTA T6T 1M3 

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

WARES: Golf Cart - electrically powered. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Voiturettes de golf électriques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,817. 2006/05/25. Ryan Barry Devlin, 2828 37C Ave.,
Edmonton, ALBERTA T6T 1M3 

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

WARES: Golf Cart - electrically powered. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Voiturettes de golf électriques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,820. 2006/05/25. GE Security, Inc., 8985 Town Center
Parkway, Bradenton, Florida 34202-5129, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

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

WARES: Computer software for maintaining the security of a
premise. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour le maintien de la sécurité d’un
lieu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997
en liaison avec les marchandises.

1,302,846. 2006/05/25. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

DECELDA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer,
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use,
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central
nervous system depressants, central nervous system stimulants,
anti-psychotics, and pharmaceutical antibodies; diagnostic
pharmaceutical preparations for human use for increasing the
heart rate and contrast imaging agents. Priority Filing Date:
January 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/791273 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des troubles
métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, des
affections des voies respiratoires, des maladies auto-immunes et
du rejet d’organes; préparations pharmaceutiques pour usage
humain, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-viraux,
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux,
neurodépresseurs du système nerveux central, stimulants du
système nerveux central, antipsychotiques et anticorps
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pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques de diagnostic
pour usage humain pour l’accélération de la fréquence cardiaque
ainsi qu’agents d’imagerie de contraste. Date de priorité de
production: 13 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/791273 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,848. 2006/05/25. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

DECELTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer,
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use,
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central
nervous system depressants, central nervous system stimulants,
anti-psychotics, and pharmaceutical antibodies; diagnostic
pharmaceutical preparations for human use for increasing the
heart rate and contrast imaging agents. Priority Filing Date:
January 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/791279 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des troubles
métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, des
affections des voies respiratoires, des maladies auto-immunes et
du rejet d’organes; préparations pharmaceutiques pour usage
humain, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-viraux,
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux,
neurodépresseurs du système nerveux central, stimulants du
système nerveux central, antipsychotiques et anticorps
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques de diagnostic
pour usage humain pour l’accélération de la fréquence cardiaque
ainsi qu’agents d’imagerie de contraste. Date de priorité de
production: 13 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/791279 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,850. 2006/05/25. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

LONGLYZA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer,
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use,
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central
nervous system depressants, central nervous system stimulants,
anti-psychotics, and pharmaceutical antibodies; diagnostic
pharmaceutical preparations for human use for increasing the
heart rate and contrast imaging agents. Priority Filing Date:
January 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/791303 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des troubles
métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, des
affections des voies respiratoires, des maladies auto-immunes et
du rejet d’organes; préparations pharmaceutiques pour usage
humain, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-viraux,
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux,
neurodépresseurs du système nerveux central, stimulants du
système nerveux central, antipsychotiques et anticorps
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques de diagnostic
pour usage humain pour l’accélération de la fréquence cardiaque
ainsi qu’agents d’imagerie de contraste. Date de priorité de
production: 13 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/791303 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,893. 2006/05/25. Sugar ’N Spice Creations Ltd., 1503
Broadview Court, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 5X8 

girls ’N glitter ’N giggles ’N gab 
The right to the exclusive use of the words GIRLS and GLITTER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, skirts, miniskirts, pants,
dresses, blouses, socks, vests, chaps, thongs, tank tops, halter
tops, scarves, sleepwear, house coats, children’s halloween and
masquerade costumes, swim suits, beach cover-ups, jackets,
jogging suits, jumpsuits, leg warmers, leotards, sarongs, sashes,
shawls. (2) Headwear, namely, baseball caps, hats, bandanas,
toques, cowboy hats, headbands, hair pieces. (3) Footwear,
namely slippers. (4) Neckwear, namely, neck bands,
neckerchiefs, neckties. (5) Cosmetics, namely, lip stick, non-
medicated lip gloss, namely, lip cream, lip protector, non-
medicated lip balm, lip shine, lip glaze, make-up and face glitter,
namely, eye shadows, eye creams, eye glitter, blushes; perfumes
and fragrances, namely, eau du perfume and eau de toilette; nail
polish, nail glitter, nail files, make-up kits, children’s play cosmetic
kits containing mirrors, hair brushes, nail brushes, nail polish, nail
polish remover, nail glitter, nail lacker, nail files, nail clippers, hair
combs, eye make-up, eye creams, eye glitter, blushes, cosmetic
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pencils, cosmetic brushes, cotton balls, puffs and swabs for
cosmetic purposes; self-tanning preparations, bronzers, bronzing
sticks, bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing skin
preparations and fragrances. (6) Bath and body products and
accessories, namely, moisturizers, oils, creams, lotions and
cleansers, skin masks, toners, clarifiers and refreshers, shower
gel, bath salts, bath bubbles and lotions, bath bombs, body
sprays, body oils, soaps, foot scrubs, aromatherapy lotions and
essential oils, bathroom towels, facecloths, towel holders, towel
racks, towel rings, cups and toothbrush holders, bathroom waste
bins, shower caddies, sun care skin preparations, namely, sun
screen preparations, sun block preparations, self-tanning
preparations. (7) Hair accessories, namely, clips, pins, hair bands,
ornamental hair combs and bows, hair scrunchies, hair ties,
barrettes, brushes and combs; hair straighteners, curling irons. (8)
Hair care preparations, namely, hair shampoos, hair conditioners,
hair spray, hair gel, hair gloss, hair glitter, hair paints, fragrances
for the hair, namely perfumes. (9) Costume jewelry and fashion
accessories, namely, wrist bracelets, ankle bracelets, earrings,
earring stands, necklaces, toe rings, rings, LED rings, hair pieces,
pom poms, sunglasses, LED sunglasses, compact mirrors, boas,
statuettes, hand bags, purses, change purses, wallets,
backpacks, belts, sashes, jewelry boxes, watches, wrist bands,
brooches, umbrellas. (10) Toys, namely, stuffed toy plush
animals, plush toy animal purses, plush toy animal clothing, plush
toy animal costumes, plastic guitars, plastic microphones, play
wands, water squirting toys, twirling batons, tiaras, face stickers,
tattoo stickers, toy jewelry, toy telephones, balloons, disco balls,
dolls, doll cases, doll clothing, doll costumes, non-metal piggy
banks, inflatable bath toys. (11) Pencils, decorative pencil top
ornaments, pens, pen and pencil cases, business card cases,
brief cases, photo albums, scrapbooks, scrapbook albums, face
stickers, sticker albums, picture frames, magnets, ring binders,
photo ring binders, clip boards, personal organizers, bookmarks,
greeting cards, keychains, keychain notepads, notepads, writing
paper and note paper, diaries, engraved stones with inspirational
wording; wooden words for hanging on walls, candles, books, CDs
and audio cassettes featuring children’s music, audiocassette
recorders; door knob signs, cardboard floor display units for
merchandising products, gift paper bags for merchandise
packaging, plastic bags for merchandise packaging, card games,
word games, namely, card and board games to identify words and
the meaning of words, manipulative puzzles, ceramics. (12)
Publications, namely, newsletters, magazines, brochures,
booklets, pamphlets, manuals, journals and leaflets. (13) Exercise
equipment, namely, jump ropes, leg weights for athletic use; wrist
weights for athletic use, pads and mats for tumbling and exercise.
SERVICES: (1) Retail store services and mail order services
featuring girls’ clothing, headwear, footwear, neckwear,
cosmetics, bath and body products and accessories, hair
accessories, hair care preparations, costume jewelry and fashion
accessories, toys and games, pencils, decorative pencil top
ornaments, pens, pen and pencil cases, business card cases,
brief cases, photo albums, scrapbooks, scrapbook albums, face
stickers, sticker albums, picture frames, magnets, ring binders,
photo ring binders, clip boards, personal organizers, bookmarks,
greeting cards, keychains, keychain notepads, notepads, writing
paper and note paper, diaries, engraved stones with inspirational
wording, wooden words for hanging on walls, candles, books, CDs

and audio cassettes featuring children’s music, audiocassette
recorders, door knob signs, cardboard floor display units for
merchandise packaging, gift paper bags for packaging, plastic bag
for merchandise packaging, card games, word games, namely,
card and board games to identify words and the meaning of words,
manipulative puzzles, ceramics, newsletters, magazines,
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals and leaflets,
exercise equipment and accessories. (2) Online retail store
services featuring girls’ clothing, headwear, footwear, neckwear,
cosmetics, bath and body products and accessories, hair
accessories, hair care preparations, costume jewelry and fashion
accessories, toys and games, pencils, decorative pencil top
ornaments, pens, pen and pencil cases, business card cases,
brief cases, photo albums, scrapbooks, scrapbook albums, face
stickers, sticker albums, picture frames, magnets, ring binders,
photo ring binders, clip boards, personal organizers, bookmarks,
greeting cards, keychains, keychain notepads, notepads, writing
paper and note paper, diaries, engraved stones with inspirational
wording, wooden words for hanging on walls, candles, books, CDs
and audio cassettes featuring children’s music, audiocassette
recorders, door knob signs, cardboard floor display units for
merchandise packaging, gift paper bags for packaging, plastic bag
for merchandise packaging, card games, word games, namely,
card and board games to identify words and the meaning of words,
manipulative puzzles, ceramics, newsletters, magazines,
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals and leaflets,
exercise equipment and accessories. (3) Party hosting services
and event planning for girls’ birthdays and holiday events. (4)
Business of importing and distributing girls’ clothing, headwear,
footwear, neckwear, cosmetics, bath and body products and
accessories, hair accessories, hair care preparations, costume
jewelry and fashion accessories, toys and games, pencils,
decorative pencil top ornaments, pens, pen and pencil cases,
business card cases, brief cases, photo albums, scrapbooks,
scrapbook albums, face stickers, sticker albums, picture frames,
magnets, ring binders, photo ring binders, clip boards, personal
organizers, bookmarks, greeting cards, keychains, keychain
notepads, notepads, writing paper and note paper, diaries,
engraved stones with inspirational wording; wooden words for
hanging on walls, candles, books, CDs and audio cassettes
featuring children’s music, audiocassette recorders, door knob
signs, cardboard floor display units for merchandise packaging,
gift paper bags for packaging, plastic bag for merchandise
packaging, card games, word games, namely, card and board
games to identify words and the meaning of words, manipulative
puzzles, ceramics, newsletters, magazines, brochures, booklets,
pamphlets, manuals, journals and leaflets, exercise equipment
and accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, jupes,
minijupes, pantalons, robes, chemisiers, chaussettes, gilets,
protège-pantalons, tongs, débardeurs, corsages bain-de-soleil,
foulards, vêtements de nuit, robes-tabliers, costumes d’Halloween
et de mascarade pour enfants, maillots de bain, cache-maillots,
vestes, tenues de jogging, combinaisons-pantalons, bas de
réchauffement, léotards, sarongs, ceintures-écharpes et châles.
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(2) Chapellerie, nommément casquettes de baseball, chapeaux,
bandanas, tuques, chapeaux de cowboy, bandeaux et postiches.
(3) Articles chaussants, nommément pantoufles. (4) Cravates et
cache-cols, nommément tours du cou, mouchoirs de cou,
cravates. (5) Cosmétiques, nommément bâton de rouge à lèvres,
brillant à lèvres non médicamenté, nommément crème pour les
lèvres, protecteur pour les lèvres, baume non médicamenté pour
les lèvres, brillant pour les lèvres, vernis pour les lèvres,
maquillage et brillant pour le visage, nommément ombres à
paupières, crèmes pour les yeux, brillant pour les yeux, fard à
joues; parfums et fragrances, nommément eau du parfums et eau
de toilette; vernis à ongles, brillant à ongles, limes à ongles,
trousses de maquillage, nécessaires de cosmétiques pour enfant
contenant miroirs, brosses à cheveux, brosses à ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, brillant à ongles, laque à
ongles, limes à ongles, coupe-ongles, peignes, maquillage pour
les yeux, crèmes pour les yeux, brillant pour les yeux, fard à joues,
crayons de maquillage, pinceaux de maquillage, tampons d’ouate,
houppettes et cotons-tiges à des fins esthétiques; préparations
autobronzantes, lotions pour bronzer, bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations apaisantes et hydratantes
après-soleil pour la peau et fragrances. (6) Produits et accessoires
pour le bain et le corps, nommément hydratants, huiles, crèmes,
lotions et nettoyants, masques pour la peau, produits
raffermissants, éclaircissants et rafraîchissants, gels pour la
douche, sels de bain, bains moussants et lotions pour le bain,
bombes effervescentes pour le bain, vaporisateurs pour le corps,
huiles corporelles, savons, exfoliants pour les pieds, lotions
d’aromathérapie et huiles essentielles, serviettes de bain,
débarbouillettes, porte-serviettes, anneaux à serviettes, porte-
gobelets et porte-brosses à dents, corbeilles de salle de bain,
supports pour la douche, produits de soins solaires, nommément
produits solaires, écrans solaires totaux et autobronzants. (7)
Accessoires à cheveux, nommément pinces, épingles, bandeaux
serre-tête, peignes et noeuds ornementaux, chouchous, serre-
cheveux, barrettes, brosses et peignes; fers défrisants, fers à
friser. (8) Produits capillaires, nommément shampoings, parfums
revitalisants, fixatif, gel, produit lustrant, produit brillant, peintures;
parfums pour cheveux, nommément parfums. (9) Bijoux de
fantaisie et accessoires de mode, nommément bracelets de
poignet, bracelets de cheville, boucles d’oreilles, supports de
boucles d’oreilles, colliers, anneaux d’orteil, bagues, bagues DEL,
postiches, pompons, lunettes de soleil, lunettes de soleil DEL,
miroirs compacts, boas, statuettes, sacs à main, bourses, porte-
monnaie, portefeuilles, sacs à dos, ceintures, ceintures-écharpes,
boîtes à bijoux, montres, serre-poignets, broches, parapluies. (10)
Jouets, nommément animaux en peluche, porte-monnaie pour
animaux en peluche, vêtements pour animaux en peluche,
costumes pour animaux en peluche, guitares en plastique,
microphones en plastique, baguettes de jeu, jouets arroseurs à
presser, bâtons de majorette, diadèmes, autocollants pour le
visage, autocollants de tatouage, bijoux de jeu, téléphones-jouets,
ballons à gonfler, boules de discothèque, poupées, mallettes de
poupée, vêtements de poupée, costumes de poupée, tirelires non
métalliques, jouets gonflables pour le bain. (11) Crayons,
ornements pour crayons, stylos, étuis à stylos et crayons, étuis
pour cartes d’affaires, porte-documents, albums à photos, albums
de découpures, albums de découpures, face autocollante, albums
à collants, cadres, aimants, classeurs à anneaux, classeurs à

anneaux pour photographies, planchettes à pince, organiseurs
personnels, signets, cartes de souhaits, chaînettes de porte-clefs,
chaînes porte-clés bloc-notes, bloc-notes, papier à écrire et papier
à notes, agendas, pierres sur lesquelles sont gravés des mots
destinés à inspirer; mots en bois à accrocher au mur, bougies,
livres, disques compacts et audiocassettes contenant de la
musique pour enfants, enregistreurs d’audiocassette; affichettes
de porte, barques de vente en carton pour marchandisage de
produits, sacs en papier pour emballage de cadeaux, sacs de
plastique pour emballage de marchandises, jeux de cartes, jeux
de vocabulaire, nommément jeux de cartes et jeux de table pour
reconnaître les mots et leur signification, casse-tête à manipuler,
céramique. (12) Publications, nommément bulletins, magazines,
brochures, livrets, dépliants, manuels, revues et feuillets. (13)
Matériel d’exercice, nommément cordes à sauter, poids pour
exercices de jambes; poids pour exercices de poignets, coussins
et tapis pour tumbling et exercice. SERVICES: (1) Service de
magasin de détail et services de vente par correspondance de
vêtements pour filles, couvre-chefs, articles chaussants, cravates
et cache-cols, cosmétiques, produits et accessoires pour le bain
et pour le corps, accessoires pour cheveux, produits de soins
capillaires, bijoux de fantaisie et accessoires de mode, jouets et
jeux, crayons, ornements pour crayons, stylos, étuis à stylos et
crayons, étuis pour cartes d’affaires, porte-documents, albums à
photos, albums de découpures, albums-souvenirs, autocollants
pour le visage, albums à collants, cadres, aimants, classeurs à
anneaux, classeurs à anneaux pour photographies, planchettes à
pince, organiseurs personnels, signets, cartes de souhaits,
chaînettes de porte-clefs, chaînes porte-clés bloc-notes, bloc-
notes, papier à écrire et papier à notes, agendas, pierres sur
lesquelles sont gravés des mots inspirants, mots en bois à
accrocher au mur, bougies, livres, disques compacts et
audiocassettes pour enfants contenant de la musique,
enregistreurs d’audiocassette, affichettes de porte, présentoirs de
plancher en carton pour emballage de marchandises; sacs en
papier pour emballage de cadeaux, sacs en plastique pour
emballage de produits, jeux de cartes, jeux de vocabulaire,
nommément jeux de cartes et jeux de table pour reconnaître les
mots et leur signification; casse-tête à manipuler, céramique,
bulletins, magazines, brochures, livrets, dépliants, manuels,
revues et feuillets, matériel d’exercice et accessoires. (2) Service
de magasin de détail en ligne spécialisé dans la vente de
vêtements pour filles, couvre-chefs, articles chaussants, cravates
et cache-cols, cosmétiques, produits et accessoires pour le bain
et pour le corps, accessoires pour cheveux, produits de soins
capillaires, bijoux de fantaisie et accessoires de mode, jouets et
jeux, crayons, ornements pour crayons, stylos, étuis à stylos et
crayons, étuis pour cartes d’affaires, porte-documents, albums à
photos, albums de découpures, albums-souvenir, autocollants
pour le visage, albums à collants, cadres, aimants, classeurs à
anneaux, classeurs à anneaux pour photographies, planchettes à
pince, organiseurs personnels, signets, cartes de souhaits,
chaînettes de porte-clefs, chaînes porte-clés bloc-notes, bloc-
notes, papier à écrire et papier à notes, agendas, pierres sur
lesquelles sont gravés des mots inspirants, mots en bois à
accrocher au mur, bougies, livres, disques compacts et
audiocassettes pour enfants contenant de la musique,
enregistreurs d’audiocassette, affichettes de porte, présentoirs de
plancher en carton pour emballage de marchandises; sacs en
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papier pour emballage de cadeaux, sacs en plastique pour
emballage de produits, jeux de cartes, jeux de vocabulaire,
nommément jeux de cartes et jeux de table pour reconnaître les
mots et leur signification; casse-tête à manipuler, céramique,
bulletins, magazines, brochures, livrets, dépliants, manuels,
revues et feuillets, matériel d’exercice et accessoires. (3) Services
d’accueil de réceptions et planification de fêtes pour anniversaires
et rencontres de vacances de filles. (4) Importation et distribution
de vêtements pour filles, couvre-chefs, articles chaussants,
cravates et cache-cols, cosmétiques, produits et accessoires pour
le bain et pour le corps, accessoires pour cheveux, produits de
soins capillaires, bijoux de fantaisie et accessoires de mode,
jouets et jeux, crayons, ornements pour crayons, stylos, étuis à
stylos et crayons, étuis pour cartes d’affaires, porte-documents,
albums à photos, albums de découpures, albums-souvenir,
autocollants pour le visage, albums à collants, cadres, aimants,
classeurs à anneaux, classeurs à anneaux pour photographies,
planchettes à pince, organiseurs personnels, signets, cartes de
souhaits, chaînettes de porte-clefs, chaînes porte-clés bloc-notes,
bloc-notes, papier à écrire et papier à notes, agendas, pierres sur
lesquelles sont gravés des mots inspirants, mots en bois à
accrocher au mur, bougies, livres, disques compacts et
audiocassettes pour enfants contenant de la musique,
enregistreurs d’audiocassette, affichettes de porte, présentoirs de
plancher en carton pour emballage de marchandises; sacs en
papier pour emballage de cadeaux, sacs en plastique pour
emballage de produits, jeux de cartes, jeux de vocabulaire,
nommément jeux de cartes et jeux de table pour reconnaître les
mots et leur signification; casse-tête à manipuler, céramique,
bulletins, magazines, brochures, livrets, dépliants, manuels,
revues et feuillets, matériel d’exercice et accessoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,302,931. 2006/05/25. Eino Food Innovation Inc., 3382 Sawmill
Valley Drive, Streetsville, ONTARIO L5N 3J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PETER L.
FERRARO, 304 STONE ROAD WEST, SUITE 304, GUELPH,
ONTARIO, N1L4W4 

SMART LIVING 
WARES: Dairy products, including without limitation, milk,
cheese, butter, yogurt, cream, and dairy spreads. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, comprenant sans limitation
lait, fromage, beurre, yogourt, crème et pâte laitière à tartiner.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,198. 2006/05/29. CANADIAN CHOICE WHOLESALERS
LTD., 2627 WEST 16TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6K 3C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON
LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

HELPING THE EARTH ONE CHOICE 

AT A TIME 
WARES: (1) Nut butter, condiments namely ketchup, relishes,
vinegars, pepper, salad dressing mixes, mayonnaise, hot
peppers, pickled onions, dills, sauerkraut, beets, cranberry sauce,
bacon bits and croutons; jams, jellies, cheese, cookies, ice cream,
snack foods, namely: tortilla chips, popcorn, nuts, seeds, potato
chips, pretzels, fruit snacks, fruit, raisins, fruit berries, energy bars,
chocolate bars, hard candies; pickles, salad dressings, baked
goods, namely: muffins, breads, cookies, bagels, tarts, banana
loaf and madeira loaf; soups, breakfast cereals (dry and cooked);
bulk foods, namely: flours, grains namely, rolled oats, oatmeal,
farina, rolled wheat, cracked wheat, wheat germ, wheaten meal,
flax seeds, whole wheat, rye, millet, kamut, bran, spelt and barley;
rice, pastas, beans, nuts, seeds, dried fruit, baking supplies
namely, baking soda, cream tartar, flavoured extracts; cocoa,
icing sugar, food colouring, confectionery sugar, chocolate chips,
baking powder, starch, canned pie filing, eggs, egg substitutes,
condensed milk and powdered milk; confectioneries namely,
licorice and meal replacement bars; spices, paper products,
namely: bathroom tissues, paper towels, cups, napkins, lunch
bags and facial tissues; sodas, desserts namely, cakes, pastries,
bars, buns and donuts; crackers, butter, frozen foods namely,
frozen fruits, frozen vegetables, frozen seafood, poultry, lamb,
pork, veal and beef; frozen prepared meals containing one or
more of seafood, poultry, lamb, pork, veal, beef, vegetables, rice
or pasta; frozen pizza, frozen yogurt, frozen waffles, frozen
pancakes, frozen perogies, frozen vegetarian burgers, frozen
french fries, frozen hash browns, frozen bread dough, frozen
cookie dough, and frozen buns; spreads namely, peanut butter,
almond butter, marmalade, tofu, soy, tzatziki and hummus; flour,
baking mixes namely, cake mixes, muffin mixes, cookie mixes,
pancake mixes, waffle mixes, frosting mixes, pie crust mixes,
pizza crust mixes, bread mixes, biscuit mixes, pudding, tapioca,
and custards; salt, sugar, packaged nuts, dried fruits, dried beans,
rice, pasta, canned seafood, ready to serve canned foods namely,
ravioli, spaghetti, pasta, beans, applesauce, cranberry sauce and
chilli; canned vegetables, bottled oils, bottled olives, bottled
sauces namely, marinades, salsa, teriyaki sauce, soy sauce,
barbeque sauce, pasta sauces, chilli sauce, hot pepper sauce,
tamari sauce and tomato sauce; honey, syrup, mustards, coffee
filters, candy, rice cakes, pet foods (dry and canned), cat litter,
laundry soap, laundry fabric softener, dish liquid soap, garbage
bags, fresh poultry, fresh beef and packaged herbs. (2) Vitamin
and mineral supplements in tablet, capsule, caplet, powder, liquid
and tincture forms; Herbal supplements to aid in the support and
control of obesity, weight loss, osteoarthritis, osteomyelitis,
osteoporosis, allergies, hay fever, colds, flus, menopause,
prostate, diabetes, energy loss, blood circulation, joints,
constipation, insomnia, digestion and, heart, liver, kidney, bowel,
intestine, stomach and blood disorders in tablet, capsule, caplet,
powder, liquid, ointment and tincture form; Dietary supplements
namely amino acids, antioxidants, whey proteins, vegetarian
proteins, sports supplements for performance enhancement,
digestive aids; herbal tinctures, Homeopathic remedies to aid in
the support and control of colds, flus, teething, allergies, hay fever,
insomnia and bruises in tablet, capsule, caplet, powder, liquid,
ointment and tincture form; energy bars; cough syrups. (3)
Personal care and cleaning preparations namely non-medicated
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and medicated lip balm, lipstick, lip gloss, shaving lotion, shaving
gel, after- shave, shampoos, conditioners, hairgels, hairmousse,
haircolour, brushes, combs, deodorant, antiperspirant, bath
crystals, bubble bath, bath foam, bath salts, bath bombs, bath
beads, sponges, face cloths, loofahs, soaps, toothpaste, tooth
brushes, dental floss, hand and body moisturizers, creams and
lotions, essential oils, suntan lotions, sunscreen, aftersun creams
and lotions; sunburn gels, creams and lotions. (4) Printed
publications namely a newsletter featuring information on health,
nutrition, exercise and recipes. SERVICES: Operation of
supermarkets and grocery stores. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Beurre de noix, condiments, nommément
ketchup, relish, vinaigres, poivre, mélanges de vinaigrette,
mayonnaise, piments forts, oignons marinés, cornichons à l’aneth,
choucroute, betteraves, marmelade de canneberges, morceaux
de bacon et croûtons; confitures, gelées, fromage, biscuits, crème
glacée, goûters, nommément croustilles genre tortilla, maïs
éclaté, noix, graines, croustilles, bretzels, grignotises aux fruits,
fruits, raisins secs, baies, barres énergétiques, tablettes de
chocolat, bonbons durs; marinades, vinaigrettes, produits de
boulangerie, nommément muffins, pains, biscuits, bagels,
tartelettes, pain aux bananes et pain de Madère; soupes, céréales
de petit déjeuner (sèches et cuites); aliments en vrac,
nommément farines, céréales, nommément flocons d’avoine,
farine d’avoine, farina, flocons de blé, blé concassé, germe de blé,
farine de froment, graines de lin, blé entier, seigle, millet, kamut,
son, épeautre et orge; riz, pâtes, haricots, noix, graines, fruits
secs, fournitures de cuisson, nommément bicarbonate de soude,
crème de tartre, extraits aromatisés; cacao, sucre à glacer,
colorants alimentaires, sucre à confiserie, grains de chocolat,
levure chimique, amidon, garniture pour tartes en boîte, oeufs,
succédanés d’oeuf, lait concentré et lait en poudre; confiseries,
nommément réglisse et substituts de repas en barres; épices,
articles en papier, nommément papier hygiénique, essuie-tout,
tasses, serviettes de table, sacs-repas et papiers-mouchoirs;
sodas, desserts, nommément gâteaux, pâtisseries, barres,
brioches et beignes; craquelins, beurre, aliments surgelés,
nommément fruits surgelés, légumes surgelés, fruits de mer
surgelés, volaille, agneau, porc, veau et boeuf; repas préparés
surgelés contenant des fruits de mer, de la volaille, de l’agneau,
du porc, du veau, du boeuf, des légumes, du riz ou des pâtes
alimentaires ou une combinaison de ces aliments; pizza surgelée,
yogourt glacé, gaufres surgelées, crêpes surgelées, pérogies
surgelés, hamburgers végétariens surgelés, frites surgelées,
pommes de terre rissolées surgelées, pâte à pain surgelée, pâte
à biscuits surgelée et brioches surgelées; tartinades, nommément
beurre d’arachide, beurre d’amande, marmelade, tofu, soja,
tzatziki et humus; farine, mélanges à pâtisserie, nommément
mélanges à gâteaux, mélanges à muffins, mélanges à biscuits,
mélanges à crêpes, mélanges à gaufres, mélanges à glaçage,
mélanges à croûtes de tarte, mélanges à croûtes de pizza,
préparations pour pâte à pain, mélanges à biscuits à levure
chimique, crèmes-desserts, tapioca et crèmes anglaises; sel,
sucre, noix emballées, fruits séchés, haricots secs, riz, pâtes
alimentaires, fruits de mer en boîte, aliments en boîte prêts à
servir, nommément ravioli, spaghetti, pâtes alimentaires, haricots,
compote de pommes, marmelade de canneberges et chili;

légumes en boîte, huiles embouteillées, olives embouteillées,
sauces embouteillées, nommément marinades, salsa, sauce
teriyaki, sauce soja, sauce barbecue, sauces pour pâtes
alimentaires, sauce chili, sauce au piment rouge, sauce tamari et
sauce aux tomates; miel, sirop, moutardes, filtres à café, bonbons,
gâteaux de riz, nourriture pour animaux de compagnie (sèche et
en boîte), litière pour chats, savon à lessive, assouplisseur de
tissus, savon à vaisselle liquide, sacs à ordures, volaille fraîche,
boeuf frais et emballages d’herbes. (2) Suppléments vitaminiques
et minéraux sous forme de comprimés, de capsules, de
comprimés-capsules, de poudre, de liquide et de teinture;
suppléments aux herbes pour lutter contre l’obésité, la perte de
poids, l’arthrose, l’ostéomyélite, l’ostéoporose, les allergies, le
rhume des foins, le rhume, la grippe, la ménopause, les troubles
de la prostate, le diabète, la perte d’énergie, les troubles de la
circulation du sang, les troubles des articulations, la constipation,
les troubles de sommeil et les troubles de digestion, du coeur, du
foie, des reins, des intestins, de l’estomac et du sang sous forme
de comprimés, de capsules, de comprimés-capsules, de poudre,
de liquide, d’onguent et de teinture; suppléments diététiques,
nommément amino-acides, antioxydants, protéines de
lactosérum, protéines végétales, suppléments pour améliorer la
performance des sportifs, aides à la digestion; teintures d’herbes,
remèdes homéopathiques contre le rhume, la grippe, les douleurs
de dentition, les allergies, le rhume des foins, les troubles de
sommeil et les ecchymoses sous forme de comprimés, de
capsules, de comprimés-capsules, de poudre, de liquide,
d’onguent et de teinture; barres énergétiques; sirops contre la
toux. (3) Préparations de soins personnels et de nettoyage,
nommément baume médicamenté et non médicamenté pour les
lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotion de rasage, gel à
raser, lotion après rasage, shampoings, conditionneurs, gels pour
cheveux, mousse pour cheveux, colorant capillaire, brosses,
peignes, désodorisant, antisudorifiques, cristaux pour le bain, bain
moussant, mousse pour le bain, sels de bain, bombes pour le
bain, perles pour le bain, éponges, débarbouillettes, loofas,
savons, dentifrice, brosses à dents, soie dentaire, produits
hydratants pour les mains et le corps, crèmes et lotions, huiles
essentielles, lotions solaires, écran solaire, crèmes et lotions
après soleil; gels, crèmes et lotions pour coups de soleil. (4)
Publications imprimées, nommément un bulletin contenant de
l’information en matière de santé, de nutrition, d’exercice et de
recettes. SERVICES: Exploitation de supermarchés et
d’épiceries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,303,271. 2006/05/15. ONBELAY CAPITAL INC., 1477 Bishop
Street, Cambridge, ONTARIO N1R 7J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: J. JAMIESON K.
MARTIN, C/O MILLER THOMSON LLP, 295 Hagey Blvd., Suite
300, Waterloo, ONTARIO, N2L6R5 

ONBELAY 
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WARES: Automotive coatings, namely, powder and electrostatic
coating for automobile finishing and corrosion inhibition.
SERVICES: Provision of holding company services, namely,
acquisition, possession, development and administration of
assets. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
services; February 2005 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements pour automobiles, nommément
revêtement en poudre et électrostatique pour finition d’automobile
et protection anti-corrosion. SERVICES: Fourniture de services
de société de portefeuille, nommément acquisition, possession,
développement et administration de biens. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
services; février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,303,272. 2006/05/15. DARE FOODS LIMITED, 2481 Kingsway
Drive, P.O. Box 1058, Kitchener, ONTARIO N2G 4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
J. JAMIESON K. MARTIN, C/O MILLER THOMSON LLP, 295
Hagey Blvd., Suite 300, Waterloo, ONTARIO, N2L6R5 

AU QUEBEC, C’EST DARE AVEC UN 
BEC 

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

WARES: Crackers, finebread, cookies, candy and fruit snacks.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Craquelins, chapelure, biscuits, bonbons et
aliments à grignoter aux fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,303,409. 2006/05/30. Toys ’R’ Us (Canada) Ltd., 2777
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

WILD FLOWERZ 
WARES: Toys, namely, stuffed toys, plush toys, soft sculpture
plush toys, stuffed toy animals and soft sculpture toys. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets rembourrés,
jouets en peluche, jouets en peluche souples, animaux
rembourrés et jouets souples. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,303,580. 2006/05/31. MAPEI INC., 2900, av. Francis-Hughes,
Laval, QUEBEC H7L 3J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

KERACAULK 
WARES: Caulk. Used in CANADA since 1987 on wares.

MARCHANDISES: Calfeutrant. Employée au CANADA depuis
1987 en liaison avec les marchandises.

1,303,581. 2006/05/31. MAPEI INC., 2900 av., Francis-Hughes,
Laval, QUEBEC H7L 3J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

KERACLEAN 
WARES: Cleaner for grouts and ceramic tiles. Used in CANADA
since 1982 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour coulis et carreaux de
céramique. Employée au CANADA depuis 1982 en liaison avec
les marchandises.

1,303,584. 2006/05/31. MAPEI INC., 2900 av., Francis-Hughes,
Laval, QUEBEC H7L 3J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

KERAFLOR 
WARES: Tile and stone installation mortar. Used in CANADA
since 1985 on wares.

MARCHANDISES: Mortier de pose de carreaux et de pierres.
Employée au CANADA depuis 1985 en liaison avec les
marchandises.

1,303,585. 2006/05/31. MAPEI INC., 2900 av., Francis-Hughes,
Laval, QUEBEC H7L 3J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

KERAPLY 
WARES: Latex mortar additive. Used in CANADA since 1985 on
wares.

MARCHANDISES: Additif pour mortier latex. Employée au
CANADA depuis 1985 en liaison avec les marchandises.

1,303,644. 2006/05/31. Sunrise Markets Inc., 729 Powell Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN,
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

NUTRICOTTA 
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WARES: Soy bean based cheese substitute. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Succédané de fromage à base de soja.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,696. 2006/06/01. Info-Tech Research Group Inc., 602
Queens Avenue, London, ONTARIO N6B 1Y8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ITAM 
WARES: Newsletters, reports and surveys in the fields of
information technology, computer technology, communications
technology, business, and product development. SERVICES:
Information technology consulting services, namely allocating
information technology related expenses across multiple
acquisition and operational categories, and establishing total
spending on information technology goods and services within a
defined market. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bulletins, rapports et sondages dans le
domaine de la technologie de l’information, de l’informatique, de la
technologie des communications, des affaires et du
développement de produits. SERVICES: Services de consultation
en technologie de l’information, nommément affectation de
dépenses liées à la technologie de l’information parmi de multiples
catégories opérationnelles et d’acquisition et établissement de
dépenses totales sur des biens et services de technologie de
l’information dans le cadre d’un marché défini. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,303,697. 2006/06/01. 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 

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

MARCHANDISES: Shampooings ; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays,
crèmes ; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions. Date de
priorité de production: 30 mai 2006, pays: FRANCE, demande no:
06 3 431 612 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 CLAY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for the styling and care of hair; hairspray; colourants
and products for bleaching hair, namely: lotions, gels, sprays,
creams; products for waving and setting hair, namely: gels, foams,
sprays, balms, lotions. Priority Filing Date: May 30, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3 431 612 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,303,844. 2006/06/02. Pernod Richard Pacific Pty Ltd., 33
Exeter Terrace, Devon Park, 5008, South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

Welcome To Our Place 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,303,871. 2006/06/02. DENTSPLY International Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, Susquehanna Commerce Center, 221 West
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

XPBOND 
WARES: Dental restoration compounds, namely dental
adhesives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes de restauration dentaire, nommément
résines de scellement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,304,157. 2006/06/05. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SIMPLY BLISS BY HERSHEY’S 
WARES: Candy; chocolate; chocolate truffles; cookies; chocolate
topping; non-alcoholic milk-based beverages; soft drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; chocolat; truffes au chocolat;
biscuits; garniture au chocolat; boissons sans alcool à base de lait;
boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,304,305. 2006/06/06. Waggers Pet Products Inc., 179 Royal
Oak Point N.W., Calgary, ALBERTA T3G 5C6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

WARES: Live insects. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,304,318. 2006/06/06. PurityClean Inc., 21 Personna Blvd.,
Markham, ONTARIO L6C 1G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

PURITYCLEAN 
WARES: Laundry and cleaning detergents for garments; dry
cleaning and wet cleaning machines. SERVICES: Dry cleaning,
wet cleaning and laundry services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Détergents pour lessiver et nettoyer les
vêtements; machines de nettoyage à sec et humide. SERVICES:
Services de nettoyage à sec, de buanderie et de blanchisserie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,304,734. 2006/06/08. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, INC.,
6481 Oak Canyon, Irvine, California 92618, 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 

VISTA 
WARES: Cervical collars. Priority Filing Date: December 12,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/771,077 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collets cervicaux. Date de priorité de
production: 12 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/771,077 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,304,736. 2006/06/08. Protus IP Solutions Inc., 2379 Holly Lane,
Suite 210, Ottawa, ONTARIO K1V 7P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MYFAX 
SERVICES: E-mail-based facsimile services. Used in CANADA
since February 2004 on services.

SERVICES: Services de télécopie à base de courriel. Employée
au CANADA depuis février 2004 en liaison avec les services.

1,305,240. 2006/06/13. Spectrum Brands Canada, Inc., 10 Craig
Street, Brantford, ONTARIO N3R 7J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CRABOUT 
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,305,270. 2006/06/13. Gibson, Andrea Jean Damon, 11
Manorpark Crt., Toronto, ONTARIO M2J 1A1 

Joystyxs 
WARES: Bread sticks. Used in CANADA since January 15, 2003
on wares.

MARCHANDISES: Baguettes (pain). Employée au CANADA
depuis 15 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,305,346. 2006/06/14. Can-Pro Horse Equipment (1996) Ltd.,
13329 Steeles Avenue West, Hornby, ONTARIO L0P 1E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

EQUESTAR 
WARES: (1) Blankets, namely, horse blankets; and bandages. (2)
Horse tack; saddlery; and brushes, namely, mane brushes for
horses. Used in CANADA since at least as early as September
2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couvertures, nommément couvertures de
cheval; bandages. (2) Harnais pour chevaux; sellerie; et brosses,
nommément grosses brosses pour chevaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).
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1,305,363. 2006/06/14. Merial Limited, une société enregistrée
selon les lois de l’Angleterre et du Pays de, Galles et domiciliée
au Delaware (États-Unis d’Amérique) en tant que, MERIAL LLC,
Sandringham House, Sandringham Avenue, Harlow Business
Park, CM19 5QA, ROYAUME-UNI Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

DERMAVAC 
MARCHANDISES: Système d’injection sans aiguille pour une
vaccination transdermique des animaux. Date de priorité de
production: 19 décembre 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2 409 341 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Needleless injection system used for transdermal
vaccinations for animals. Priority Filing Date: December 19,
2005, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2 409 341 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,305,397. 2006/06/14. BCF S.E.N.C.R.L., 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e étage, Montréal, QUÉBEC H3B 5C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

MEMENTO 
SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,305,398. 2006/06/14. 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 

MAITRE SOMMELIER 
MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis juillet
2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since July 2005 on wares.

1,305,417. 2006/06/14. CHAMPAGNE CHARLES LAFITTE,
SUCCESSEUR DE GEORGE GOULET, MAISON FONDÉE EN
1834, une société anonyme, Centre d’Activité de la Côte des
Noirs, Lots N. 9 et 12, Le Champ Chapon, 51150 TOURS SUR
MARNE, 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. Les bandes verticales au fond de l’étiquette sont
bleues et dorées, la ligne horizontale au bas de l’étiquette est
noire, les mots Charles LAFITTE sont blancs, le rectangle au
centre de l’étiquette est noir et la bordure de ce rectangle est
dorée.

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

MARCHANDISES: Vins de Champagne et vins mousseux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trademark. The vertical
bands in the background of the label are blue and gold, the
horizontal line at the bottom of the of the label is black, the words
Charles LAFITTE are white, the rectangle in the centre of the label
is black and the border of the rectangle is gold.

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

WARES: Champagnes and sparkling wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,305,418. 2006/06/14. CHAMPAGNE CHARLES LAFITTE,
SUCCESSEUR DE GEORGE GOULET, MAISON FONDÉE EN
1834, une société anonyme, Centre d’Activité de la Côte des
Noirs, Lots N. 9 et 12, Le Champ Chapon, 51150 TOURS SUR
MARNE, 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. Les bandes verticales au fond de l’étiquette sont
vertes et dorées, la ligne horizontale au bas de l’étiquette est
noire, les mots Charles LAFITTE sont blancs, le rectangle au
centre de l’étiquette est noir et la bordure de ce rectangle est
dorée.
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Le droit à l’usage exclusif du mot LAFITTE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vins de Champagne et vins mousseux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trademark. The vertical
bands in the background of the label are green and gold, the
horizontal line at the bottom of the of the label is black, the words
Charles LAFITTE are white, the rectangle in the centre of the label
is black and the border of the rectangle is gold.

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

WARES: Champagnes and sparkling wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,305,419. 2006/06/14. CHAMPAGNE CHARLES LAFITTE,
SUCCESSEUR DE GEORGE GOULET, MAISON FONDÉE EN
1834, une société anonyme, Centre d’Activité de la Côte des
Noirs, Lots N. 9 et 12, Le Champ Chapon, 51150 TOURS SUR
MARNE, 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. Les bandes verticales au fond de l’étiquette sont
rouges et dorées, la ligne horizontale au bas de l’étiquette est
noire, les mots Charles LAFITTE sont blancs, le rectangle au
centre de l’étiquette est noir et la bordure de ce rectangle est
dorée.

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

MARCHANDISES: Vins de Champagne et vins mousseux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trademark. The vertical
bands in the background of the label are red and gold, the
horizontal line at the bottom of the of the label is black, the words
Charles LAFITTE are white, the rectangle in the centre of the label
is black and the border of the rectangle is gold.

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

WARES: Champagnes and sparkling wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,305,420. 2006/06/14. CHAMPAGNE CHARLES LAFITTE,
SUCCESSEUR DE GEORGE GOULET, MAISON FONDÉE EN
1834, une société anonyme, Centre d’Activité de la Côte des
Noirs, Lots N. 9 et 12, Le Champ Chapon, 51150 TOURS SUR
MARNE, 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. Les bandes verticales au fond de l’étiquette sont
roses et dorées, la ligne horizontale au bas de l’étiquette est noire,
les mots Charles LAFITTE sont blancs, le rectangle au centre de
l’étiquette est noir et la bordure de ce rectangle est dorée.

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

MARCHANDISES: Vins de Champagne et vins mousseux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trademark. The vertical
bands in the background of the label are pink and gold, the
horizontal line at the bottom of the of the label is black, the words
Charles LAFITTE are white, the rectangle in the centre of the label
is black and the border of the rectangle is gold.

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

WARES: Champagnes and sparkling wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,305,422. 2006/06/14. CHAMPAGNE CHARLES LAFITTE,
SUCCESSEUR DE GEORGE GOULET, MAISON FONDÉE EN
1834, une société anonyme, Centre d’Activité de la Côte des
Noirs, Lots N. 9 et 12, Le Champ Chapon, 51150 TOURS SUR
MARNE, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les bandes verticales au fond de l’étiquette sont
noires et dorées, la ligne horizontale au bas de l’étiquette est
noire, les mots Charles LAFITTE sont blancs, le rectangle au
centre de l’étiquette est noir et la bordure de ce rectangle est
dorée.

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

MARCHANDISES: Vins de Champagne et vins mousseux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trademark. The vertical
bands in the background of the label are black and gold, the
horizontal line at the bottom of the of the label is black, the words
Charles LAFITTE are white, the rectangle in the centre of the label
is black and the border of the rectangle is gold.

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

WARES: Champagnes and sparkling wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,305,423. 2006/06/14. CHAMPAGNE CHARLES LAFITTE,
SUCCESSEUR DE GEORGE GOULET, MAISON FONDÉE EN
1834, une société anonyme, Centre d’Activité de la Côte des
Noirs, Lots N. 9 et 12, Le Champ Chapon, 51150 TOURS SUR
MARNE, 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. Les bandes verticales au fond de l’étiquette sont
oranges et dorées, la ligne horizontale au bas de l’étiquette est
noire, les mots Charles LAFITTE sont blancs, le rectangle au
centre de l’étiquette est noir et la bordure de ce rectangle est
dorée.

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

MARCHANDISES: Vins de Champagne et vins mousseux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trademark. The vertical
bands in the background of the label are orange and gold, the
horizontal line at the bottom of the of the label is black, the words
Charles LAFITTE are white, the rectangle in the centre of the label
is black and the border of the rectangle is gold.

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

WARES: Champagnes and sparkling wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,305,460. 2006/06/14. Alp Sports Limited, 26 Banks Avenue,
Christchurch, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

FAIRYDOWN 
WARES: Bags, namely tramping packs, back packs, day packs,
trolley bags, packing bags, shoulder bags, brief bags, laptop bags,
tote bags, duffel bags, rucksacks, laundry bags, bum bags, waist
pouches, water bottle pouches, bags incorporating hydration
bladders for drinking water, children’s bags, traveling sacks, kit
bags, toilet bags; camera cases; belt pouches; money pouches;
money holsters; harnesses for bags and packs; wallets, namely
cheque wallets, zip wallets, leather wallets, wallets made from
synthetic materials; protective covers for bags and packs;
protective liners for bags and packs; sunglasses pouches;
pouches to hold compact discs; baby carriers; umbrellas; walking
sticks, namely mountaineering sticks; Sleeping bags; covers for
sleeping bags; compression sacks for sleeping bags; sleeping
mats for camping and travel, including inflatable sleeping mats for
camping and travel; bedding for camping and travel; pillows and
cushions for camping and travel, including inflatable pillows and
cushions for camping and travel; mobile furniture for camping and
travel, namely camp beds, chairs, stretchers, tables, storage units
for camping, benches, umbrella stands; mirrors for traveling and
camping; plastic storage containers for camping and travel; non-
metallic tent pegs, stakes for holding tents not of metal; Tents;
portable shade structures, namely fabric canopies and awnings;
fabric covers for tents; ropes and cords; stretch cords; clothes
lines of rope or cord; tie down straps for tents; sleeping bag straps;
bags in the nature of sacks, namely textile stuff sacks; laundry
sacks; hammocks; Clothing, footwear and headgear for men and
women, namely hats, jackets, shirts, thermal undershirts,
trousers, pants, overpants, warm-up/wind pants, vests, jumpers,
sweatpants, sweat suits, hooded jumpers, hooded sweatshirts,
thermal leggings, socks, t-shirts, sleeveless t-shirts, skirts, shorts,
earmuffs, scarves, gloves, mitts, booties, socks, balaclavas, neck
gaiters, neck warmers, tramping boots, hiking boots, walking
boots, walking shoes, foot gaiters; children’s clothing, namely
hats, jackets, shirts, thermal undershirts, trousers, pants,
overpants, warm-up/wind pants, vests, jumpers, sweatpants,
hooded jumpers, hooded sweatshirts, thermal leggings, socks, t-
shirts, sleeveless t-shirts, skirts, shorts, earmuffs, scarves, gloves,
mitts, booties, socks, balaclavas, neck gaiters, jumpsuits,
sweatsuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de tramping, sacs à
dos à armature, sacs d’un jour, sacs de chariot, sacs d’emballage,
sacs à bandoulière, sacs à dossiers, sacs pour ordinateur portatif,
fourre-tout, sacs polochon, sacs à dos, sacs à linge, baluchons,
sacs banane, petits sacs porte-bidons d’eau, sacs comprenant
des vessies d’hydratation pour eau potable, sacs pour enfants,
sacs de voyage de grande contenance, sacs de marin, sacs de
toilette; étuis d’appareils photographiques; sacs banane;
portefeuilles; étuis porte-monnaie; harnais pour sacs et sacs de
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grande contenance; étuis et pochettes, nommément porte-
chéquiers, pochettes à fermeture à glissière, étuis en cuir, étuis en
matières synthétiques; housses de protection pour sacs et sacs
de grande contenance; doublures de protection pour sacs et sacs
de grande contenance; petits sacs pour lunettes de soleil; petits
sacs pour contenir des disques compacts; porte-bébés;
parapluies; cannes, nommément bâtons d’alpinisme; sacs de
couchage; housses pour sacs de couchage; sacs à compression
de grande contenance pour sacs de couchage; matelas de
camping gonflables pour camping et voyages, y compris matelas
de camping gonflables pour camping et voyages; literie pour
camping et voyages; oreillers et coussins pour camping et
voyages, y compris oreillers et coussins gonflables pour camping
et voyages; mobilier mobile pour camping et voyages,
nommément lits de camp, chaises, civières, tables, éléments
d’entreposage pour camping, bancs, porte-parapluies; miroirs
pour voyages et camping; conteneurs d’entreposage en plastique
pour camping et voyages; piquets de tente non métalliques,
piquets non métalliques pour fixer des tentes; tentes; structures
d’ombrage portatives, nommément auvents en tissu et vélums;
housses en tissu pour tentes; cordage et cordons; câbles
élastiques; cordes à linge en cordage ou en cordons; sangles
d’arrimage pour tentes; courroies pour sacs de couchage; sacs
sous forme de sacs de grande contenance, nommément grands
sacs fourre-tout textiles; sacs à lessive de grande contenance;
hamacs; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour
hommes et femmes, nommément chapeaux, vestes, chemises,
gilets de corps thermiques, pantalons, surpantalons,
surpantalons/pantalons coupe-vent, gilets, chasubles, pantalons
en molleton, survêtements, chasubles à capuchon, pulls
molletonnés à capuchon, caleçons thermiques, chaussettes, tee-
shirts, tee-shirts sans manches, jupes, shorts, cache-oreilles,
foulards, gants, mitaines, bottillons, chaussettes, passe-
montagnes, cache-cou, bottes de tramping, bottes de randonnée,
bottes de marche, chaussures de marche, guêtres; vêtements
pour enfants, nommément chapeaux, vestes, chemises, gilets de
corps thermiques, pantalons, surpantalons, pantalons
thermiques/pantalons coupe-vent, gilets, chasubles, pantalons en
molleton, chasubles à capuchons, pulls molletonnés à capuchon,
caleçons thermiques, chaussettes, tee-shirts, tee-shirts sans
manches, jupes, shorts, cache-oreilles, foulards, gants, mitaines,
bottillons, chaussettes, passe-montagnes, cache-cou,
combinaisons-pantalons, survêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,461. 2006/06/14. Septen Financial Ltd., a British Columbia
company, 235 - 8100 Rock Island Highway, Trail, BRITISH
COLUMBIA V1R 4N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

FRUSTRATION 65 

WARES: Educational books and videos relating to financial
management, financial planning, income tax planning, investment
counselling, retirement planning and estate planning. SERVICES:
Financial management services; financial planning services;
income tax planning services; investment fund management
services; investment counselling services; retirement planning
services; and estate planning services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres et vidéos éducatifs en rapport avec la
gestion financière, la planification financière, la planification
fiscale, l’expertise en placements, la planification de la retraite et
la planification successorale. SERVICES: Services de gestion
financière; services de planification financière; services de
planification fiscale; services de gestion de fonds
d’investissement; services de conseils en matière de placements;
services de planification de la retraite; et services de planification
successorale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,305,462. 2006/06/14. Milicevic Inc., 969 Easter Road, Victoria,
BRITISH COLUMBIA V8X 2Z9 

modelcitizen 
SERVICES: Retail department store services and online retail
department store services. Used in CANADA since November 01,
2005 on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons et services de
magasin à rayons en ligne. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2005 en liaison avec les services.

1,305,466. 2006/06/14. 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 

MY M&M’S 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,471. 2006/06/14. Kenneth Copeland Ministries, 20135 93A
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

WORDWORKS NORTH 
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SERVICES: (1) Operation of a bookstore; retail bookstore
services and retail store services featuring Christian retail
products, namely books, bibles, compact discs and audio
cassettes featuring music, video cassettes, and DVDs. (2)
Operation of a retail business in connection with the sale of
Christian retail products, namely books, bibles, compact discs and
audio cassettes featuring music, video cassettes, and DVDs,
where purchases are made through a global computer network;
operation of a website offering sale of Christian retail products,
namely books, bibles, compact discs and audio cassettes
featuring music, video cassettes, and DVDs. Used in CANADA
since at least as early as May 17, 2006 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d’une librairie; services de librairie de
détail et services de magasin de vente au détail de produits
chrétiens, nommément livres, bibles, disques compacts et
audiocassettes contenant de la musique, cassettes vidéo et DVD.
(2) Exploitation d’une entreprise de détail en rapport avec la vente
au détail de produits chrétiens, nommément livres, bibles, disques
compacts et audiocassettes contenant de la musique, cassettes
vidéo et DVD, par le biais du réseau informatique mondial;
exploitation d’un site Web consacré à la vente au détail de
produits chrétiens, nommément livres, bibles, disques compacts
et audiocassettes contenant de la musique, cassettes vidéo et
DVD. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
mai 2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,305,472. 2006/06/14. SIMEON RUZIC, 121 HUNTER STREET
WEST, APT. 1406, HAMILTON, ONTARIO L8P 1R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

DRIVE HARD PUTT SMART 
WARES: Clothing articles, namely: hats, caps, shirts, jackets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
chapeaux, casquettes, chemises, vestes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,473. 2006/06/14. VIVA VISION, INC., 10171 Pacific Mesa
Blvd., Suite 307, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN
STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

VIVAVISION 
WARES: Computer software and hardware for use in delivering
live streaming video over a computer network server for a global
information network, or through other video transmission vehicles,
namely wireless devices. Priority Filing Date: December 22,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78779521 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour
utilisation dans la livraison de vidéo en continu et en direct sur un
serveur de réseau informatique pour un réseau d’information
mondial ou au moyen d’autres véhicules de vidéotransmission,
nommément dispositifs sans fil. Date de priorité de production: 22
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78779521 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,516. 2006/06/15. Sewall Road Partners, LLC, 141 West
78th Street, New York, New York 10024, 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 

OOPS 
WARES: Wine; wines; grape wines; table wines; red wine; white
wine; sparkling grape wine; natural sparkling wines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; vins; vins de raisin; vins de table; vin
rouge; vin blanc; vins de raisin mousseux; vins mousseux
naturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,520. 2006/06/15. LOBE SANTÉ AUDITIVE INC., 105,
Doris Lussier, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUIS MASSON, (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.) , 1134, GRANDE ALLÉE
OUEST , BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

INSERPRO 
MARCHANDISES: Gel lubrifiant pour aides auditives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2006 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Lubricating gel for hearing aids. Used in CANADA since
at least as early as February 15, 2006 on wares.

1,305,730. 2006/06/16. Sterling Shoes Limited Partnership, 2580
Viscount Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

URBAN XT 
WARES: Footwear namely, shoes, boots and socks, sandals and
slippers; accessories namely, sunglasses, handbags, backpacks;
purses; belts; key cases; key chains; wallets; gloves and hats.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et chaussettes, sandales et pantoufles;
accessoires, nommément lunettes de soleil, sacs à main, sacs à
dos; bourses; ceintures; étuis à clés; chaînes porte-clés;
portefeuilles; gants et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,305,967. 2006/06/20. Reliant Pharmaceuticals, Inc. (a
Delaware corporation), 110 Allen Road, Liberty Corner, New
Jersey 07938, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LUXACOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles cardio-vasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,975. 2006/06/20. 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 

BRILENCE 
WARES: Pharmaceutical preparations to treat menopausal and
post-menopausal female conditions. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour traiter les
affections ménopausiques et post-ménopausiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,976. 2006/06/20. 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 

APRELA 
WARES: Pharmaceutical preparations to treat menopausal and
post-menopausal female conditions. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour traiter les
affections ménopausiques et post-ménopausiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,982. 2006/06/20. LOMOND WINE ESTATE (PTY)
LIMITED, Aan-de-Wagenweg, Stellenbosch, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CONEBUSH 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,305,983. 2006/06/20. LOMOND WINE ESTATE (PTY)
LIMITED, Aan-de-Wagenweg, Stellenbosch, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CAT’S TAIL 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,306,189. 2006/06/06. TORONTO SUN WAH TRADING INC.,
18 Canmotor Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 4E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEWTON WONG, (NEWTON WONG & ASSOCIATES), 1033
BAY STREET, SUITE 307, TORONTO, ONTARIO, M5S3A5 

COUNTRY FIELDS 
WARES: Edible oils, canola oil, corn oil, sunflower oil, vegetable
oil, olive oil and sesame oil. Used in CANADA since 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires, huile de colza, huile de
maïs, huile de tournesol, huile végétale, huile d’olive et huile de
sésame. Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,306,191. 2006/06/06. Research Capital Corporation, 199 Bay
Street, Suite 4500, Commerce Court West, Box 368, Toronto,
ONTARIO M5L 1G2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA,
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

NORTRADE 
SERVICES: Online investment security order and execution
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne de commande et d’exécution des
commandes dans le domaine des titres de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,306,200. 2006/06/07. ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A.,
Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

BREPHYR 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases. Priority Filing Date: April 19, 2006, Country:
SPAIN, Application No: 2707039 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires. Date de priorité
de production: 19 avril 2006, pays: ESPAGNE, demande no:
2707039 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,201. 2006/06/07. ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A.,
Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

BRETARIS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases. Priority Filing Date: April 19, 2006, Country:
SPAIN, Application No: 2707042 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires. Date de priorité
de production: 19 avril 2006, pays: ESPAGNE, demande no:
2707042 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,202. 2006/06/07. ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A.,
Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

DYNLAR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases. Priority Filing Date: April 26, 2006, Country:
SPAIN, Application No: 2708199 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires. Date de priorité
de production: 26 avril 2006, pays: ESPAGNE, demande no:
2708199 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,203. 2006/06/07. ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A.,
Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

EKLIRA 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases. Priority Filing Date: April 26, 2006, Country:
SPAIN, Application No: 2708195 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires. Date de priorité
de production: 26 avril 2006, pays: ESPAGNE, demande no:
2708195 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,251. 2006/06/21. 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 

JAVELIN 
WARES: Computer programs for use in the selection and design
of building materials. SERVICES: Engineering services, namely
the design and selection for others of building materials. Priority
Filing Date: March 06, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/830,096 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour utilisation
dans le choix et la conception de matériaux de construction.
SERVICES: Services d’ingénierie, nommément la conception et
le choix pour des tiers de matériaux de construction. Date de
priorité de production: 06 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/830,096 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,306,343. 2006/06/07. Fort James Operating Company, 133
Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

SMARTSTOCK 
WARES: Cutlery, namely, knives, forks and spoons. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie, nommément couteaux,
fourchettes et cuillères. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,306,600. 2006/06/23. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, une société
en commandite par actions, 12, cours Sablon, 63040 Clermont-
Ferrand Cedex 09, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ANTISPLASH 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de
priorité de production: 16 janvier 2006, pays: FRANCE, demande
no: 06 3404751 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 janvier 2006 sous le No.
06 3404751 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires and tubes for vehicle wheels; tire treads for
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date:
January 16, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3404751
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on January 16, 2006 under
No. 06 3404751 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,306,689. 2006/06/23. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LA VIE À LA COCA-COLA 
WARES: Beverages, namely: drinking waters, flavored waters,
mineral and aerated waters; and other non-alcoholic beverages,
namely: soft drinks, energy drinks and sports drinks, fruit drinks
and juices; syrups, concentrates and powders for making
beverages, namely: flavored waters, mineral and aerated waters,
soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eaux de
consommation, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses;
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, boissons énergétiques et boissons pour sportifs,
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et poudres
servant à la préparation de boissons, nommément eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses,
boissons énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits
et jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,710. 2006/06/23. MINDTRAC (S) PTE LTD, 5205
CHAMPLAIN TRAIL, MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 3B1 

HAIDA 

WARES: Radial tires. Used in CANADA since May 23, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Pneus radiaux. Employée au CANADA
depuis 23 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,306,717. 2006/06/23. ELLIS, Lorraine, 12849 87th Street,
Edmonton, ALBERTA T5E 3E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

SAUVIGNON 
WARES: Perfume, cologne, and perfumed sachets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne et sachets
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,718. 2006/06/23. Pentel Stationery of Canada Ltd., 140 -
5900 No. 2 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

R.S.V.P. 
WARES: Ball-point pens. Used in CANADA since 1994 on wares.

MARCHANDISES: Stylos à bille. Employée au CANADA depuis
1994 en liaison avec les marchandises.

1,306,725. 2006/06/27. Erika Kovich, Box 136, Otterburn,
MANITOBA R0A 1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Tool for removing lottery and gaming ticket covering film.
Used in CANADA since at least as early as June 15, 2006 on
wares.

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

MARCHANDISES: Gratte-billets de loterie et de jeux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2006 en
liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2723

January 3, 2007 205 3 janvier 2007

1,306,729. 2006/06/27. Stryker Corporation, 2725 Fairfield Road,
P.O. Box 4085, Kalamazoo, MICHIGAN 490034085, 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 

AEROTURN 
WARES: Specialty inflatable mattresses for therapeutic and
medical use, for use by medical and health institutions and elderly
care facilities. Priority Filing Date: June 12, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/905,697 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas gonflables spécialisés pour utilisation
médicale et thérapeutique, pour utilisation par des établissements
médicaux et de santé et des installations de soin pour personnes
âgées. Date de priorité de production: 12 juin 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/905,697 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,306,744. 2006/06/27. Sherwood Services AG, Bahnhofstrasse
29, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

TEMPSTOP 
WARES: Temperature gauge used during ablation procedures.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pyromètre utilisé pendant les opérations
d’ablation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,749. 2006/06/27. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

V-PILOT 
WARES: Downhole tools used in the drilling of oil and gas wells,
namely, used for automated trajectory correction to produce a
straighthole by use of hydraulic pressure. SERVICES: Well drilling
services, namely, use of downhole tools with automated trajectory
correction capability; and well drilling services, namely, use of an
information system capable of receiving and monitoring real-time
at-bit measurements and tool status. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de forage utilisés à des fins de forage
pétrolier et gazier, nommément outils de forage utilisés à des fins
de correction automatique de trajectoire pour produire un trou
rectiligne au moyen de l’utilisation de la pression hydraulique.
SERVICES: Services de forage de puits, nommément utilisation
d’outils de fond de trou avec capacité de correction du trajet; et
services de forage de puits, nommément utilisation d’un système
d’information pouvant recevoir et contrôler les mesures au trépan
et l’état des outils en temps réel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,759. 2006/06/27. AGC, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

YAWP 
WARES: Plush toys; Toy action figures and accessories therefor;
Toy figures. Priority Filing Date: June 23, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78915152 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; figurines articulées et
accessoires connexes; personnages jouets. Date de priorité de
production: 23 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78915152 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,761. 2006/06/27. AGC, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

GOOSERS 
WARES: Plush toys; Toy action figures and accessories therefor;
Toy figures. Priority Filing Date: June 23, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78915155 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; figurines articulées et
accessoires connexes; personnages jouets. Date de priorité de
production: 23 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78915155 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,306,766. 2006/06/27. Sound Genetics Inc., 200 Bathurst Drive,
Waterloo, ONTARIO N2V 2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DARYL W. SCHNURR,
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR BUILDING, 295
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5 

SONIXRAVE 
WARES: Computer software for delivery of high quality sound
over the Internet. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de transfert de son
de haute qualité par le biais de l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,767. 2006/06/27. AGC, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

DANDER 
WARES: Plush toys; Toy action figures and accessories therefor;
Toy figures. Priority Filing Date: June 23, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78915146 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; figurines articulées et
accessoires connexes; personnages jouets. Date de priorité de
production: 23 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78915146 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,768. 2006/06/27. Trico Products Corporation, 3255 West
Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN
STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

INNOVISION VANGUARD 
WARES: Windshield wiper blades for vehicles. Priority Filing
Date: June 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78906910 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d’essuie-glace pour véhicules. Date de
priorité de production: 13 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78906910 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,770. 2006/06/27. AGC, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

FLOUNCIE 
WARES: Plush toys; Toy action figures and accessories therefor;
Toy figures. Priority Filing Date: June 23, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78915150 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; figurines articulées et
accessoires connexes; personnages jouets. Date de priorité de
production: 23 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78915150 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,776. 2006/06/27. SEI INDUSTRIES LTD., 7400 Wilson
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1E5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OTTO
ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West Georgia
Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 

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

WARES: Flexible tanks and reservoirs for storing water and other
liquids. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Citernes et réservoirs souples pour stocker de
l’eau et d’autres liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,786. 2006/06/27. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

REPAIROLOGIE 
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: June 23,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/915722 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Date de
priorité de production: 23 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/915722 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,800. 2006/06/27. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, 2500 ROYAL
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8 

PURINACARE 
SERVICES: Health insurance for pets. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Assurance-santé pour animaux familiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,308,273. 2006/07/07. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

STRASILEZ 
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;
reagents and solutions for the detection of disease relevant
parameters in human body fluids for medical purposes; in vitro
diagnostic agents for medical use; diagnostic teststrips for
determining disease relevant parameters in human body fluids for

medical use ; smoking cessation preparations, namely patches,
pills, capsules and gums for the delivery of smoking cessation
medication; preparations for the repair of trauma or damage to the
tissue or skin; anti-cholesterol preparations, namely medication
for lowering cholesterol; hormonal preparations, namely hormone
replacement medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motilité
oculaire et maladies de la moelle épinière; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies immunologiques,
nommément maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de maladies cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques
et diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système musculosquelettique, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies
spinales, douleur dorsale, fractures, entorses et blessures des
cartilages; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies urogénitales, nommément maladies urologiques,
infertilité, maladies transmissibles sexuellement et maladies
inflammatoires du bassin; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires de l’intestin et maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée et maladies transmissibles sexuellement;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en hématologie;
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en gastro-entérologie; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de troubles oculaires; anti-infectieux;
antibiotiques; antiviraux; fongicides; vaccins pour les humains;
solutions de contrôle et réactifs de contrôle pour utilisation dans
des dispositifs médicaux et de diagnostic pour le contrôle de
l’exactitude des résultats d’analyse; solutions de contrôle et
réactifs de contrôle pour l’étalonnage et la surveillance du
fonctionnement de dispositifs médicaux et de diagnostic; réactifs
et solutions pour la détection de paramètres relatifs à des
maladies dans les liquides organiques humains pour usage
médical; agents de diagnostic in vitro pour usage médical;
bandelettes réactives de diagnostic pour la détermination de
paramètres relatifs à des maladies dans les liquides organiques
humains pour usage médical; préparations pour l’abandon du
tabac, nommément timbres, pilules, capsules et gommes pour
l’administration de médicaments pour l’abandon du tabac;
préparations pour la réparation de traumas et de dommages
causés aux tissus ou à la peau; préparations contre le cholestérol,
nommément hypercholestérolémiants; préparations hormonales,
nommément médicaments d’hormonothérapie substitutive.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,309,018. 2006/07/13. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

RASSILEZ 
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;
reagents and solutions for the detection of disease relevant
parameters in human body fluids for medical purposes; in vitro
diagnostic agents for medical use; diagnostic teststrips for
determining disease relevant parameters in human body fluids for
medical use; smoking cessation preparations, namely patches,
pills, capsules and gums for the delivery of smoking cessation
medication; preparations for the repair of trauma or damage to the
tissue or skin; anti-cholesterol preparations, namely medication
for lowering cholesterol; hormonal preparations, namely hormone
replacement medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motilité
oculaire et maladies de la moelle épinière; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies immunologiques,
nommément maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de maladies cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques
et diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système musculosquelettique, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies
spinales, douleur dorsale, fractures, entorses et blessures des

cartilages; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies urogénitales, nommément maladies urologiques,
infertilité, maladies transmissibles sexuellement et maladies
inflammatoires du bassin; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires de l’intestin et maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée et maladies transmissibles sexuellement;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en hématologie;
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en gastro-entérologie; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de troubles oculaires; anti-infectieux;
antibiotiques; antiviraux; fongicides; vaccins pour les humains;
solutions de contrôle et réactifs de contrôle pour utilisation dans
des dispositifs médicaux et de diagnostic pour le contrôle de
l’exactitude des résultats d’analyse; solutions de contrôle et
réactifs de contrôle pour l’étalonnage et la surveillance du
fonctionnement de dispositifs médicaux et de diagnostic; réactifs
et solutions pour la détection de paramètres relatifs à des
maladies dans les liquides organiques humains pour usage
médical; agents de diagnostic in vitro pour usage médical;
bandelettes réactives de diagnostic pour la détermination de
paramètres relatifs à des maladies dans les liquides organiques
humains pour usage médical; préparations pour l’abandon du
tabac, nommément timbres, pilules, capsules et gommes pour
l’administration de médicaments pour l’abandon du tabac;
préparations pour la réparation de traumas et de dommages
causés aux tissus ou à la peau; préparations contre le cholestérol,
nommément hypercholestérolémiants; préparations hormonales,
nommément médicaments d’hormonothérapie substitutive.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,020. 2006/07/13. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

RASILENZ 
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
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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;
reagents and solutions for the detection of disease relevant
parameters in human body fluids for medical purposes; in vitro
diagnostic agents for medical use; diagnostic teststrips for
determining disease relevant parameters in human body fluids for
medical use; smoking cessation preparations, namely patches,
pills, capsules and gums for the delivery of smoking cessation
medication; preparations for the repair of trauma or damage to the
tissue or skin; anti-cholesterol preparations, namely medication
for lowering cholesterol; hormonal preparations, namely hormone
replacement medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motilité
oculaire et maladies de la moelle épinière; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies immunologiques,
nommément maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de maladies cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques
et diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système musculosquelettique, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies
spinales, douleur dorsale, fractures, entorses et blessures des
cartilages; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies urogénitales, nommément maladies urologiques,
infertilité, maladies transmissibles sexuellement et maladies
inflammatoires du bassin; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires de l’intestin et maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée et maladies transmissibles sexuellement;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en hématologie;
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en gastro-entérologie; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de troubles oculaires; anti-infectieux;
antibiotiques; antiviraux; fongicides; vaccins pour les humains;
solutions de contrôle et réactifs de contrôle pour utilisation dans
des dispositifs médicaux et de diagnostic pour le contrôle de
l’exactitude des résultats d’analyse; solutions de contrôle et
réactifs de contrôle pour l’étalonnage et la surveillance du
fonctionnement de dispositifs médicaux et de diagnostic; réactifs
et solutions pour la détection de paramètres relatifs à des
maladies dans les liquides organiques humains pour usage
médical; agents de diagnostic in vitro pour usage médical;

bandelettes réactives de diagnostic pour la détermination de
paramètres relatifs à des maladies dans les liquides organiques
humains pour usage médical; préparations pour l’abandon du
tabac, nommément timbres, pilules, capsules et gommes pour
l’administration de médicaments pour l’abandon du tabac;
préparations pour la réparation de traumas et de dommages
causés aux tissus ou à la peau; préparations contre le cholestérol,
nommément hypercholestérolémiants; préparations hormonales,
nommément médicaments d’hormonothérapie substitutive.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,472. 2006/07/18. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Rouge à lèvres et brillant à lèvres. Date de
priorité de production: 10 mars 2006, pays: FRANCE, demande
no: 06 3 415 531 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 mars 2006 sous le No.
06 3 415 531 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Lipstick and lip gloss. Priority Filing Date: March 10,
2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 415 531 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 10, 2006 under
No. 06 3 415 531 on wares.

1,310,193. 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 

THEA 
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: 78/850,321 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de lavabo,
robinets de cuisine, robinets d’évier de bar, robinets de baignoire
romaine, poignées de robinet, cartouches de robinet et poignées
de robinet; accessoires de douche et de baignoire, nommément
becs de baignoire, pommes de douche, pulvérisateurs de pomme
de douche, douchettes, douchettes et supports à coulisse
connexes; robinets de douche, robinet de baignoire/douche,
inverseurs de baignoire/douche, ensembles comprenant renvoi et
trop-plein; éviers; accessoires de plomberie, nommément
aérateurs orientables, filtres de robinet, aérateurs de robinet,
douchettes pour éviers de cuisine; bidets et leurs pièces; leviers
de réservoir de chasse de toilette et pièces pour toilettes;
appareils d’éclairage électriques. Date de priorité de production:
30 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/850,321 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,093. 2006/07/31. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HERSHEY’S 
WARES: Cookies. Used in CANADA since at least as early as
March 22, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,311,674. 2006/08/03. Level One Maintenance Ltd., 101-1184
Denman Street, Suite 236, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6G 2M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

Design including numeral 1 in letter O

SERVICES: Maintenance, repair, renovation, construction and
project management of residential and commercial buildings.
Used in CANADA since at least as early as August 30, 2001 on
services.

Le dessin y compris le chiffre 1 qui apparaît dans la lettre O.

SERVICES: Maintenance, réparation, rénovation, construction et
gestion de projets en rapport avec les immeubles résidentiels et
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 août 2001 en liaison avec les services.

1,313,419. 2006/08/17. The Spectranetics Corporation, 96
Talamine Court, Colorado Springs, Colorado 80907, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

TURBO-ELITE 
WARES: Catheters and sheaths for catheters. Priority Filing
Date: July 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/923700 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters et fourreaux pour cathéters. Date
de priorité de production: 06 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/923700 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,313,646. 2006/08/21. Bacardi & Company Limited, (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CASA BACARDI 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,314,898. 2006/08/30. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas, 72610, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Electric flat irons; electric hair curling irons; electric hair
rollers; hair drying machines for beauty salon use; hand-held
electric hair dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers plats électriques; fers à friser électriques;
bigoudis électriques; séchoirs à cheveux pour salon de beauté;
sèche-cheveux à main électriques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,317,609. 2006/09/22. GPX, Inc., 900 N. 23rd Street, St. Louis,
Missouri 63106, 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 

ZLIVE 
WARES: Consumer audio and video electronic products, namely,
phonographs, compact disc players, audio and video receivers,
audio and video amplifiers, walkie-talkies, audio speakers,
headphones, microphones, audiotape cassette players and
recorders, audiotape dual cassette recorders, audio graphic
equalizers, remote control units for radios, audiotape cassette
players, videotape cassette players, DVD players, MP3 players
and MP3 recorders, televisions, video cassette players, recorders,
and rewinders; radios; radio antennas; telephones; telephone
equipment, namely, caller identification boxes; citizen band radio
transceivers; electronic personal communication device, namely,
two-way radio for use on specified frequency waves for
communications between families or small groups. Priority Filing
Date: September 08, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/969,785 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits électroniques audio et vidéo grand
public, nommément phonographes, lecteurs de disque compact,
récepteurs audio et vidéo, amplificateurs audio et vidéo, talkies-
walkies, haut-parleurs, casques d’écoute, microphones, lecteurs
et enregistreurs de bandes audio, magnétophones à cassettes
doubles, égaliseurs graphiques, télécommandes pour appareils-
radio, lecteurs de cassettes audio, lecteurs de cassettes vidéo,
lecteurs de DVD, lecteurs et enregistreurs de fichiers MP3,
téléviseurs, lecteurs de vidéocassettes, enregistreurs et
rembobineuses; appareils-radio; antennes radio; téléphones;
matériel téléphonique, nommément coffrets d’identification de
l’appelant; postes émetteurs-récepteurs bande publique;
dispositifs de communications électroniques personnels,
nommément radios bidirectionnelles pour utilisation sur les
fréquences prévues pour les communications des familles ou des
petits groupes. Date de priorité de production: 08 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
969,785 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,778. 2006/10/03. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE BACKYARDIGANS 
SERVICES: Entertainment services in the nature of an ongoing
television program. Used in CANADA since at least as early as
2004 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément une
émission de télévision continue. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.
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368,642-1. 2005/07/27. (TMA207,983--1975/07/04) Canadian
Mountain Holidays Inc., P.O.Box 1660, 218 Bear Street, Banff,
ALBERTA T1L 1J6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

CANADIAN MOUNTAIN HOLIDAYS 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN and
MOUNTAIN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pre-recorded DVDs, VCDs, CDs, audio and video
tapes containing audio and visual recordings featuring sports,
namely documentaries and programs on the enjoyment of sports,
the instruction of sports, the history of sports and sporting events,
and motion pictures relating to skiing, hiking, climbing, camping,
boating and fishing (none of which contain computer software). (2)
Clothing, namely, ski gloves, glove liners, sweaters, shirts, pants,
casual jackets, light jackets, socks and technical inner wear,
namely, underwear. (3) Leather goods, namely, leather jackets,
leather pants, leather wallets, leather shaving bags and leather
key holders. (4) Souvenirs, namely, watches, sunglasses and
luggage. (5) Stationery, namely, pens, notepads and notecards.
(6) Printed publications, namely, books, postcards and calendars.
SERVICES: (1) Providing skiing, camping, boating and fishing
facilities; arranging and conducting tours and providing tour guide
services in the fields of skiing, camping, boating and fishing. (2)
Providing guiding for skiing, hiking, climbing and camping. (3)
Hotel facilities. (4) Providing pre and post trip services, namely,
arranging for transportation, namely, air, bus, automobile, ship
and rail transportation, and accommodation, namely, hotel, motel
and lodges accommodation. (5) Operating a retail store featuring
clothing, sport equipment and supplies, pre-recorded DVDs,
VCDs, CDs, audio and video tapes, souvenirs, stationery and
printed publications. Used in CANADA since at least as early as
1974 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) DVD, VCD, disques compacts, bandes
audio et vidéo préenregistrés contenant des enregistrements
audio et visuels spécialisés dans les sports, nommément
documentaires et émissions sur le plaisir des sports,
l’enseignement des sports, l’histoire des sports et les
manifestations sportives et films cinématographiques ayant trait
au ski, aux randonnées pédestres, à l’escalade, au camping, à la
navigation de plaisance et à la pêche (sans logiciel). (2)
Vêtements, nommément gants de ski, doublures de gant,
chandails, chemises, pantalons, vestons sport, blousons légers,
chaussettes et dessous techniques, nommément sous-
vêtements. (3) Articles en cuir, nommément vestes de cuir,

pantalons de cuir, portefeuilles en cuir, sacs de rasage en cuir et
porte-clés en cuir. (4) Souvenirs, nommément montres, lunettes
de soleil et bagages. (5) Papeterie, nommément stylos, bloc-
notes et cartes de correspondance. (6) Publications imprimées,
nommément livres, cartes postales et calendriers. SERVICES: (1)
Mise à disposition d’installations de ski, de camping, de navigation
de plaisance et de pêche; organisation et conduite de circuits et
fourniture de services de visites guidées dans le domaine du ski,
du camping, de la navigation de plaisance et de la pêche. (2)
Services de guide de ski, de randonnée pédestre, d’escalade et
de camping. (3) Installations d’hôtellerie. (4) Services de voyage
ou ayant trait à la préparation des voyages, nommément obtention
de titres de transport, nommément transport aérien, par autobus,
par automobile, par bateau et par chemin de fer, et
d’hébergement, nommément hébergement dans des hôtels, des
motel et des auberges. (5) Exploitation d’un magasin de vente au
détail des articles suivants : vêtements, équipement et articles de
sport, DVD, VCD, CD, bandes audio et vidéo préenregistrés,
souvenirs, papeterie et publications imprimées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

606,280-2. 2005/05/18. (TMA384,777--1991/05/24) EUROPEAN
DISTRIBUTIONS (CANADA) INC., 6615 Jarry East, St-Leonard,
QUEBEC H1B 1W5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

LA MEDITERRANEA 
The translation provided by the applicant of the Italian word
MEDITERRANEA is MEDITERRANEAN.

WARES: Marmalades. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction du mot italien MEDITERRANEA, telle que fournie
par le requérant, est MEDITERRANEAN.

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

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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661,536-2. 2005/11/28. (TMA409,682--1993/03/19) LLADRO
COMERCIAL, S.A., Carretera de Alboraya s/n, Poligono Lladro,
46016 Tavernes Blanques, Valencia, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: (1) Men’s and women’s fragrances, cosmetics, namely:
body lotions, body crème, body mist, hand crème, batch and
shower gel, massage oil, dusting powder, after shave balm or gel,
deodorant stick and bath soap. (2) Apparatus for water supply and
sanitary purposes, namely: water distributors, water filters, air
conditioners, fridges, humidifiers, vacuum cleaners; taps
(faucets), valves for taps (faucets), showers, shower cabins, bath
apparatus (fittings) and installations, spare parts and components
for the aforementioned goods; lamps. (3) Household or kitchen
utensils and containers (not of precious metal or coated
therewith), namely: pots and pans of all kinds, saucepans, non-
electric kettles, cooking pans, frying pans, stockpots, double
boilers, grill pans, roasters, casseroles, woks, baking pans and
trays, pizza pans, fondue sets, non-electric steamers, tea pots,
isotherm bottle; tableware/crockery, namely: plates, glasses,
dishes, fruit cups; candelabra (candlesticks) not of precious metal,
trays for domestics purposes (not of precious metal or coated
therewith), boxes of porcelain, boxes of glass, towel holders,
sponge holders, toilet paper holders, soap boxes, glasses
(receptacles) for holding brushes, brushed (brooms), flasks not of
precious metal. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on October 05, 1989 under No. 1319576 on wares (3);
SPAIN on September 20, 1990 under No. 1319559 on wares (1);
SPAIN on December 05, 1990 under No. 1319566 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Parfums, cosmétiques pour hommes et
femmes, nommément lotions corporelles, crème corporelle,
bruine corporelle, crème à mains, gel pour le bain et pour la
douche, huile de massage, poudre de talc, baume ou gel après-
rasage, bâton déodorant et savon de bain. (2) Appareils à des fins
hygiéniques et d’approvisionnement d’eau, nommément
distributeurs d’eau, filtres à eau, climatiseurs, réfrigérateurs,
humidificateurs, aspirateurs; robinets, appareils de robinetterie
pour robinets, douches, cabines de douche, appareils et
installations de bain (accessoires), pièces de rechange et
composants pour les marchandises susmentionnées; lampes. (3)
Ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine (non faits de
métal précieux ou plaqués), nommément batteries de cuisine de
toutes sortes, casseroles, bouilloires non électriques, poêlons et

poêles à frire, marmites, bains-marie, poêles à fond cannelé,
rôtissoires, cocottes, woks, plats de cuisson et plateaux, plaques
à pizza, services à fondue, marmites à vapeur non électriques,
théières, bouteilles isolantes; vaisselle, nommément assiettes,
verres, vaisselle, coupes à fruits; candélabres (chandeliers) non
faits de métal précieux, plateaux pour usage ménager (non faits
de métal précieux ou plaqués), boîtes en porcelaine, boîtes en
verre, porte-serviettes, porte-éponges, supports à papier
hygiénique, caisses à savon, verres (récipients) pour brosses,
balais, flacons non faits de métal précieux. Employée: ESPAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 05 octobre 1989 sous le No. 1319576 en liaison
avec les marchandises (3); ESPAGNE le 20 septembre 1990 sous
le No. 1319559 en liaison avec les marchandises (1); ESPAGNE
le 05 décembre 1990 sous le No. 1319566 en liaison avec les
marchandises (2).

1,048,940-1. 2006/01/19. (TMA556,542--2002/01/17) NEW ERA
CAP COMPANY, INC., a New York corporation, P.O. Box 208,
8061 Erie Road, Derby, New York 14047, 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 

59FIFTY 
WARES: Money clips; jewelry; watches; sunglasses; luggage,
handbags, backpacks, and wallets; clothing for men, women and
children, namely t-shirts, sweat shirts, sweat suits, hats, gloves,
baseball jackets, coats, pants, shorts, jeans, shirts, boxer briefs,
boxer shorts, thermal undergarments, belts and socks; footwear
for men, women and children, namely boots, shoes, slippers,
sandals and running shoes. Priority Filing Date: September 29,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/723,267 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces à billets; bijoux; montres; lunettes de
soleil; bagages, sacs à main, sacs à dos, et portefeuilles;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, survêtements, chapeaux, gants,
blousons de baseball, manteaux, pantalons, shorts, jeans,
chemises, caleçons boxeurs, sous-vêtements thermiques,
ceintures et chaussettes; articles chaussants pour hommes,
femmes et enfants, nommément bottes, chaussures, pantoufles,
sandales et chaussures de course. Date de priorité de production:
29 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/723,267 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,944-1. 2006/04/10. (TMA593,869--2003/11/04)
WALKAWAY CANADA INCORPORATED, 208 Adelaide Street
West, Third Floor, Toronto, ONTARIO M5H 2W7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KATE
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

WALK AWAY 
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SERVICES: Financing and leasing services for all makes and
models of motorized vehicles. Used in CANADA since at least as
early as September 30, 2000 on services.

SERVICES: Services de financement et de location pour toutes
les marques et les modèles de véhicules automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2000
en liaison avec les services.

1,185,210-1. 2005/06/27. (TMA638,114--2005/04/22) Gianna
Bathroom Fixtures Industry Inc., 270 Palmdale Drive, Suite 608,
Toronto, ONTARIO M1T 3N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALBERT H.P. LIANG, LAW
OFFICE OF ALBERT H.P. LIANG, 80 ACADIA AVENUE, SUITE
104, MARKHAM, ONTARIO, L3R9V1 
 

The right to the exclusive use of the word H2O is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Bathroom floor and all purpose cleaning preparations,
bleaching preparations for bathroom tiles and floors, skin care
preparations such as soaps, hair lotions, bath salt, shower gel,
shampoo, and body lotions, and dentifrices. Used in CANADA
since January 01, 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot H2O en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour plancher de salle
de bain et produits de nettoyage tout usage, produits javellisants
pour carreaux et plancher de salle de bain, préparations de soins
de la peau, comme savons, lotions capillaires, sel pour le bain, gel
pour la douche, shampoing, et lotions corporelles et dentifrices.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.
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TMA678,491. December 15, 2006. Appln No. 1,177,364. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. SIMILOR KUGLER SA, une 
entité légale.

TMA678,492. December 15, 2006. Appln No. 1,167,437. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA678,493. December 15, 2006. Appln No. 1,250,629. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. URSULA VANDERPLOEG.

TMA678,494. December 15, 2006. Appln No. 1,142,793. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. MetroPhotonics Inc.

TMA678,495. December 15, 2006. Appln No. 1,125,403. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. ARCH CHEMICALS, INC.

TMA678,496. December 15, 2006. Appln No. 1,271,393. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Impact Net Worth ULC.

TMA678,497. December 15, 2006. Appln No. 1,260,524. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. 1668519 Ontario Limited.

TMA678,498. December 15, 2006. Appln No. 1,260,877. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Ke Chin Ho.

TMA678,499. December 18, 2006. Appln No. 1,173,211. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. WOLF-GARTEN OF NORTH 
AMERICA, L.P.

TMA678,500. December 18, 2006. Appln No. 1,177,358. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Boise White Paper, L.L.C.a Dela-
ware limited liability company.

TMA678,501. December 18, 2006. Appln No. 1,177,046. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. WMS GAMING INC.

TMA678,502. December 18, 2006. Appln No. 1,249,799. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Fuji Photo Film Co., Ltd.

TMA678,503. December 18, 2006. Appln No. 1,271,266. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. GKN Walterscheid GmbH, a limited 
liability company under the laws of Germany.

TMA678,504. December 18, 2006. Appln No. 1,271,315. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Newspaper Association of Amer-
ica, Inc.

TMA678,505. December 18, 2006. Appln No. 1,185,803. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, a/t/a 
Casio Computer Co., Ltd.

TMA678,506. December 18, 2006. Appln No. 1,185,427. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Tapco International Corporation.

TMA678,507. December 18, 2006. Appln No. 1,166,875. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. CORENSO UNITED OY LTD.

TMA678,508. December 18, 2006. Appln No. 1,261,881. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Advance Real Estate Training Inc.

TMA678,509. December 18, 2006. Appln No. 1,177,377. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Fishman Transducers, Inc. (a Dela-
ware Corporation).

TMA678,510. December 18, 2006. Appln No. 1,186,344. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. WMS GAMING INC.

TMA678,511. December 18, 2006. Appln No. 1,201,723. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Hannspree, Inc.

TMA678,512. December 18, 2006. Appln No. 1,200,569. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. ONKYO CORPORATION.

TMA678,513. December 18, 2006. Appln No. 1,198,971. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. JAPAN TOBACCO INC.

TMA678,514. December 18, 2006. Appln No. 1,202,784. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. CARRIER CORPORATION.

TMA678,515. December 18, 2006. Appln No. 1,202,744. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Homerun Investments Inc.

TMA678,516. December 18, 2006. Appln No. 1,201,999. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Coventry First LLC.

TMA678,517. December 18, 2006. Appln No. 1,201,827. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. ZOUM MANKU HOLDINGS INC.

TMA678,518. December 18, 2006. Appln No. 1,201,738. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Hannspree, Inc.

TMA678,519. December 18, 2006. Appln No. 1,169,737. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Reynolds and Reynolds Hold-
ings, Inc.

TMA678,520. December 18, 2006. Appln No. 1,280,005. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. BLOCKBUSTER INC.

TMA678,521. December 18, 2006. Appln No. 1,280,006. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. BLOCKBUSTER INC.

TMA678,522. December 18, 2006. Appln No. 1,278,753. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Hasbro, Inc.

TMA678,523. December 18, 2006. Appln No. 1,278,936. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Caterpillar Inc.

TMA678,524. December 18, 2006. Appln No. 1,279,178. Vol.53 

Enregistrement
Registration
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Issue 2700. July 26, 2006. Techniprex Inc.

TMA678,525. December 18, 2006. Appln No. 1,279,222. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Logic Alliance Inc.

TMA678,526. December 18, 2006. Appln No. 1,279,447. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. ACS Advanced Concrete Solutions 
Limited.

TMA678,527. December 18, 2006. Appln No. 1,270,558. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. WESTFIELD CORPORATION, INC., 
a Delaware corporation.

TMA678,529. December 19, 2006. Appln No. 1,218,752. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Latitude Partners Incorporated.

TMA678,530. December 19, 2006. Appln No. 1,220,664. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. AirWair International Limited.

TMA678,531. December 19, 2006. Appln No. 1,220,667. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. AirWair International Limited.

TMA678,532. December 19, 2006. Appln No. 1,220,741. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. aaiPharma, Inc., a Delaware corpo-
ration.

TMA678,533. December 19, 2006. Appln No. 1,223,527. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Procaps L.P.

TMA678,534. December 19, 2006. Appln No. 1,224,041. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. United Air Lines, Inc.

TMA678,535. December 19, 2006. Appln No. 1,224,092. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Onset Computer Corporation (a 
Massachusetts corporation).

TMA678,536. December 19, 2006. Appln No. 1,224,147. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Kamazu Fashion Inc.

TMA678,537. December 19, 2006. Appln No. 1,176,530. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. HOYA CORPORATION.

TMA678,538. December 19, 2006. Appln No. 1,278,514. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Heritage Draperies & Interiors Inc.

TMA678,539. December 19, 2006. Appln No. 1,097,394. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. Networks, an operating division 
of St. Joseph Printing Limited - s.t.a. Pi Media.

TMA678,540. December 19, 2006. Appln No. 1,224,937. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. GARDEN OF LIFE, INC.

TMA678,541. December 19, 2006. Appln No. 1,238,201. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. WONDERFARM BISCUITS & 
CONFECTIONERY SDN. BHD.

TMA678,542. December 19, 2006. Appln No. 1,274,806. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Whelan Zammit Agency Inc.

TMA678,543. December 19, 2006. Appln No. 1,197,661. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. ELIZABETH THOMSON 
ASSOCIATES LTD.

TMA678,545. December 19, 2006. Appln No. 1,194,172. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. OMS Investments, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA678,546. December 19, 2006. Appln No. 1,194,171. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. OMS Investments, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA678,547. December 19, 2006. Appln No. 1,241,677. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA678,549. December 19, 2006. Appln No. 1,190,573. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Solarcan Portes et Fenêtres Corp.

TMA678,550. December 19, 2006. Appln No. 1,278,900. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. BRIDGESTONE CORPORATION, a 
legal entity.

TMA678,551. December 19, 2006. Appln No. 1,198,276. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. STACY GARRIOCH.

TMA678,552. December 19, 2006. Appln No. 1,269,055. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. The Zebra Child Protection Centre 
Society.

TMA678,553. December 19, 2006. Appln No. 1,269,077. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Watch Co., Ltd.

TMA678,554. December 19, 2006. Appln No. 1,269,249. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Sakura Color Products Corporation.

TMA678,555. December 19, 2006. Appln No. 1,269,702. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Watch Co., Ltd.

TMA678,556. December 19, 2006. Appln No. 1,261,955. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Produits Alimentaires J.C. Blouin 
inc.

TMA678,557. December 19, 2006. Appln No. 1,269,836. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Bridgestone Corporation.

TMA678,558. December 19, 2006. Appln No. 1,269,850. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Pharmacy Access Solutions Inc.

TMA678,559. December 19, 2006. Appln No. 1,269,851. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Pharmacy Access Solutions Inc.

TMA678,560. December 19, 2006. Appln No. 1,269,852. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Pharmacy Access Solutions Inc.

TMA678,561. December 19, 2006. Appln No. 1,269,853. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Pharmacy Access Solutions Inc.

TMA678,562. December 19, 2006. Appln No. 1,262,560. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE), une société anonyme.

TMA678,563. December 19, 2006. Appln No. 1,262,697. Vol.53 
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Issue 2692. May 31, 2006. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA678,564. December 19, 2006. Appln No. 1,263,175. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Patrick Constantin.

TMA678,565. December 19, 2006. Appln No. 1,244,907. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. LOUIS VUITTON MALLETIER, 
société anonyme de droit français.

TMA678,566. December 19, 2006. Appln No. 1,272,573. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. GA Modefine S.A.

TMA678,567. December 19, 2006. Appln No. 1,263,224. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. ARKEMA FRANCE.

TMA678,568. December 19, 2006. Appln No. 1,266,147. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Performance Fluid Management Inc.

TMA678,569. December 19, 2006. Appln No. 1,266,148. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Performance Fluid Management Inc.

TMA678,570. December 19, 2006. Appln No. 1,267,942. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Odotech inc.

TMA678,571. December 19, 2006. Appln No. 1,267,936. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Odotech inc.

TMA678,572. December 19, 2006. Appln No. 1,267,935. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Odotech inc.

TMA678,573. December 19, 2006. Appln No. 1,253,020. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. British Columbia Professional Fire 
Fighters’ Burn Fund.

TMA678,574. December 19, 2006. Appln No. 1,276,397. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Colleen Hoffman Smith carrying on 
business as Heart Bridge Publishing.

TMA678,575. December 19, 2006. Appln No. 1,277,520. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. AIM International, Inc.

TMA678,576. December 19, 2006. Appln No. 1,277,778. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. Canada Lands Company CLC 
Limited/Société Immobilière du Canada CLC Limitée.

TMA678,577. December 19, 2006. Appln No. 1,280,184. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. TRIBAL HOLDINGS, INC.

TMA678,578. December 19, 2006. Appln No. 1,282,481. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. RÉPARATIONS ET PIÈCES DE 
CAMION B.V. INC.

TMA678,579. December 19, 2006. Appln No. 1,202,684. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. TireStamp Inc.

TMA678,580. December 19, 2006. Appln No. 1,127,833. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. SCIENCE APPLICATIONS INTER-
NATIONAL CORPORATION (a Corporation of Delaware).

TMA678,581. December 19, 2006. Appln No. 876,234. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. MINNESOTA WILD HOCKEY CLUB, 

LP.

TMA678,582. December 19, 2006. Appln No. 1,265,262. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Robert Kuiack.

TMA678,583. December 19, 2006. Appln No. 845,134. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Iris, Le Groupe Visuel (1990) Inc.

TMA678,584. December 19, 2006. Appln No. 1,261,320. Vol.53 
Issue 2675. February 01, 2006. E’LITE OPTIK US, L.P.

TMA678,585. December 19, 2006. Appln No. 1,261,362. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. CI Investments Inc.

TMA678,586. December 19, 2006. Appln No. 1,261,403. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Lissi Dolls and Toys Hong Kong Lim-
ited.

TMA678,587. December 19, 2006. Appln No. 1,261,844. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. TTX Company.

TMA678,588. December 19, 2006. Appln No. 1,262,707. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. One Hour Air Conditioning Franchis-
ing, L.L.C.

TMA678,589. December 19, 2006. Appln No. 1,111,832. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Honda Giken Kogyo Kabushiki 
Kaisha, also trading as Honda Motor Co., Ltd.

TMA678,590. December 19, 2006. Appln No. 1,262,838. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Tiger Brand Holdings Corp.

TMA678,591. December 19, 2006. Appln No. 778,641. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. WATSON ENTERPRISES LIM-
ITED.

TMA678,592. December 19, 2006. Appln No. 778,642. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. WATSON ENTERPRISES LIM-
ITED.

TMA678,593. December 19, 2006. Appln No. 1,242,811. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Etro S.p.A.

TMA678,594. December 19, 2006. Appln No. 1,270,934. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Procaps L.P.

TMA678,595. December 19, 2006. Appln No. 1,271,984. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Styrochem Delaware, Inc.

TMA678,596. December 19, 2006. Appln No. 1,272,508. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. NETZSCH-Mohnopumpen GmbH.

TMA678,597. December 19, 2006. Appln No. 1,262,325. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. SunRise Organics Inc.

TMA678,598. December 19, 2006. Appln No. 1,287,867. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Royal Gypsy Tea Company.

TMA678,599. December 19, 2006. Appln No. 1,164,321. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. SCHWAN’S IP, LLC.

TMA678,600. December 19, 2006. Appln No. 1,273,022. Vol.53 
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Issue 2686. April 19, 2006. Fred Deeley Imports Ltd.

TMA678,601. December 19, 2006. Appln No. 1,273,298. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Citifinancial Credit Company.

TMA678,602. December 20, 2006. Appln No. 1,269,076. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Alba Kassabgi.

TMA678,603. December 20, 2006. Appln No. 1,269,255. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. KidsPeace Corporation.

TMA678,604. December 20, 2006. Appln No. 1,272,245. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. EFFIGI INC., Corporation cana-
dienne.

TMA678,605. December 20, 2006. Appln No. 1,272,285. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. The Wellcome Foundation Limited.

TMA678,606. December 20, 2006. Appln No. 1,272,288. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. The Wellcome Foundation Limited.

TMA678,607. December 20, 2006. Appln No. 1,272,289. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. The Wellcome Foundation Limited.

TMA678,608. December 20, 2006. Appln No. 1,272,291. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. The Wellcome Foundation Limited.

TMA678,609. December 20, 2006. Appln No. 1,276,315. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. NewAge Industries, Inc.,a 
Pennsylvania corporation.

TMA678,610. December 20, 2006. Appln No. 1,276,109. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. CanAlfa Liberty Village Homes Inc.

TMA678,611. December 20, 2006. Appln No. 1,275,051. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. REVAH HOLDINGS, INC.

TMA678,612. December 20, 2006. Appln No. 1,206,370. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Escape Enterprises, Ltd.

TMA678,613. December 20, 2006. Appln No. 1,279,605. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. S.W.I. WATCHES INC./S.W.I. 
MONTRES INC.

TMA678,614. December 20, 2006. Appln No. 1,283,816. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Cummins Eastern Canada LP.

TMA678,615. December 20, 2006. Appln No. 1,271,864. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Bambino Mio Ltd.

TMA678,616. December 20, 2006. Appln No. 1,273,887. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Christa Ulrike Tiede is trading as 
LOVE THY HERBS BOTANICALS INCORPORATED.

TMA678,617. December 20, 2006. Appln No. 1,210,026. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. HOME DIAGNOSTICS, INC.

TMA678,618. December 20, 2006. Appln No. 1,206,617. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Princess Cruise Lines, Ltd.

TMA678,619. December 20, 2006. Appln No. 1,286,982. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. ARNE MAUS.

TMA678,620. December 20, 2006. Appln No. 1,276,079. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Industrial Fabrication Inc.

TMA678,621. December 20, 2006. Appln No. 1,283,815. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Cummins Eastern Canada LP.

TMA678,622. December 20, 2006. Appln No. 1,283,457. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. The Get It Guide Inc.

TMA678,623. December 20, 2006. Appln No. 1,283,023. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Mondor Ltée.

TMA678,624. December 20, 2006. Appln No. 1,282,885. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Yvon Robert.

TMA678,625. December 20, 2006. Appln No. 1,282,514. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Bell Canada.

TMA678,626. December 20, 2006. Appln No. 1,282,308. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. GROUPE JACOBUS INC.

TMA678,627. December 20, 2006. Appln No. 1,281,435. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. Digital Attractions Inc.

TMA678,628. December 20, 2006. Appln No. 1,280,375. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Unisource Canada, Inc.

TMA678,629. December 20, 2006. Appln No. 1,277,184. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Hydratec Industries Ltd.

TMA678,630. December 20, 2006. Appln No. 1,277,092. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Kraft Foods Holdings, Inc.

TMA678,631. December 20, 2006. Appln No. 1,276,837. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. ADP, Inc.

TMA678,632. December 20, 2006. Appln No. 1,272,624. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Repérage Boomerang inc. / Boo-
merang Tracking Inc.

TMA678,633. December 20, 2006. Appln No. 1,276,516. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. Stonyfield Farm, Inc.

TMA678,634. December 20, 2006. Appln No. 1,275,911. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Halcyon Asset Management LLC.

TMA678,635. December 20, 2006. Appln No. 1,271,255. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. HMY AIRWAYS INC.

TMA678,636. December 20, 2006. Appln No. 1,273,363. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. JEFO NUTRITION INC.

TMA678,637. December 20, 2006. Appln No. 1,274,177. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. GEL-À-TINS INC.

TMA678,638. December 20, 2006. Appln No. 1,271,223. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. CBA Mezzanine Capital Holdings, 
LLC (limited liability corporation incorporated under the laws of 
the State of Delaware, U.S.A.).

TMA678,639. December 20, 2006. Appln No. 1,270,445. Vol.53 
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Issue 2683. March 29, 2006. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA678,640. December 20, 2006. Appln No. 1,274,537. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. THE MOSAIC COMPANY(Delaware 
Corporation).

TMA678,641. December 20, 2006. Appln No. 1,287,681. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Database Natural Medicine Feder-
ation.

TMA678,642. December 20, 2006. Appln No. 1,274,614. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Oui Marketing Inc.

TMA678,643. December 20, 2006. Appln No. 1,287,463. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. Globe Union Industrial Corp.

TMA678,644. December 20, 2006. Appln No. 1,286,957. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. TELUS Corporation.

TMA678,645. December 20, 2006. Appln No. 1,286,949. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. TELUS Corporation.

TMA678,646. December 20, 2006. Appln No. 1,286,880. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. HERSHEY CHOCOLATE & CON-
FECTIONERY CORPORATION.

TMA678,647. December 20, 2006. Appln No. 1,275,872. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. HOPPE HOLDING AG.

TMA678,648. December 20, 2006. Appln No. 1,275,374. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. ICF-Connect Ltd.

TMA678,649. December 20, 2006. Appln No. 1,274,952. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. John G. Hofland Ltd.

TMA678,650. December 20, 2006. Appln No. 1,274,733. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. OneWorldRx Inc.

TMA678,651. December 20, 2006. Appln No. 1,274,498. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Ultimate Ears, LLC.

TMA678,652. December 20, 2006. Appln No. 1,274,367. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. EnviroIrrigation Engineering Inc.

TMA678,653. December 20, 2006. Appln No. 1,274,064. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. SUMMERFRUIT S.R.L.

TMA678,654. December 20, 2006. Appln No. 1,273,611. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. DEPUY, INC.

TMA678,655. December 20, 2006. Appln No. 1,272,512. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. TSO3 INC.

TMA678,656. December 20, 2006. Appln No. 1,272,511. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. TSO3 inc.

TMA678,657. December 20, 2006. Appln No. 1,271,922. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Mining Services International, Inc.

TMA678,658. December 20, 2006. Appln No. 1,274,322. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Conduit, SA DE CV.

TMA678,659. December 20, 2006. Appln No. 896,591. Vol.47 
Issue 2373. April 19, 2000. Overwaitea Food Group Limited Part-
nership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

TMA678,660. December 20, 2006. Appln No. 896,590. Vol.47 
Issue 2373. April 19, 2000. Overwaitea Food Group Limited Part-
nership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

TMA678,661. December 20, 2006. Appln No. 1,196,428. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. BRYDSON GROUP LTD.

TMA678,662. December 20, 2006. Appln No. 1,196,427. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. BRYDSON GROUP LTD.

TMA678,663. December 20, 2006. Appln No. 1,230,380. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Millet Innovation(société 
anonyme).

TMA678,664. December 20, 2006. Appln No. 1,266,495. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Muscle Memory Personal Training & 
Fitness Inc.

TMA678,665. December 20, 2006. Appln No. 1,087,364. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Overwaitea Food Group Lim-
ited Partnership, acting through its general partner, Overwaitea 
Food Group Ltd.

TMA678,666. December 20, 2006. Appln No. 1,198,811. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Danielle Turner.

TMA678,667. December 20, 2006. Appln No. 1,219,372. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. CBI Distributing Corp.,(a Delaware 
corporation). 
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TMA440,727. Amended December 15, 2006. Appln No. 684,631-
1. Vol.50 Issue 2532. May 07, 2003. Newfoundland and Labrador 
Liquor Corporation. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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BRAIN BUZZ 
918,054. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

918,054. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

A WORLD WITHOUT BORDERS 
NEEDS A GRADUATE PROGRAM 

WITHOUT BORDERS 
918,064. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark
shown above.

918,064. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par York University de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

YORKWRITES 
918,065. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark
shown above.

918,065. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par York University de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

ALEXANDER WOOD 
916,893. 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 Church-Wellesley Village Business
Improvement Area of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

916,893. 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 Church-
Wellesley Village Business Improvement Area de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

CEA 
917,602. 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 Sheridan College Institute of Technology &
Advanced Learning of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

917,602. 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 Sheridan
College Institute of Technology & Advanced Learning de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

CERTIFIED ELDER ADVOCATE 
917,603. 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 Sheridan College Institute of Technology &
Advanced Learning of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

917,603. 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 Sheridan
College Institute of Technology & Advanced Learning de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

FROM LAB TO LIFE 
917,604. 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 Sheridan College Institute of Technology &
Advanced Learning of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

917,604. 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 Sheridan
College Institute of Technology & Advanced Learning de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

Carrefour GéoSpatial 
917,783. 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 Direction générale de l’information
géographique, ministère des Ressources naturelles et de la
Faune of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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917,783. 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 Direction
générale de l’information géographique, ministère des
Ressources naturelles et de la Faune de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

917,787. 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 Société des Loteries du Québec of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,787. 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 Société des
Loteries du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

RÉPONDEZ À L’APPEL DU PIC-BOIS 
917,793. 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 Société des établissements de plein air du
Québec of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,793. 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 Société des
établissements de plein air du Québec de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

ANSWER THE WOODPECKER’S CALL 
917,794. 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 Société des établissements de plein air du
Québec of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,794. 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 Société des
établissements de plein air du Québec de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

917,795. 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 Société des établissements de plein air du
Québec of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,795. 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 Société des
établissements de plein air du Québec de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

917,956. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by City of Kenora of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

917,956. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par City of
Kenora de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

WORKSAFE EDUCATION PARTNER 
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918,031. 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 Workers’ Compensation Board of
British Columbia of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

918,031. 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
Workers’ Compensation Board of British Columbia de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

WORKSAFE EDUCATION PROGRAM 
918,032. 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 Workers’ Compensation Board of
British Columbia of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

918,032. 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
Workers’ Compensation Board of British Columbia de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

WORKSAFE PARTNER 
918,033. 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 Workers’ Compensation Board of
British Columbia of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

918,033. 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
Workers’ Compensation Board of British Columbia de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

918,056. 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 British Columbia Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,056. 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 British
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ZORON 
918,057. 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 British Columbia Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,057. 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 British
Columbia Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

BINGO DIAMONDS 
918,066. 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 Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,066. 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 Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

OFFROAD DOUGH 
918,067. 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 Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,067. 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 Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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“JOURS FÉRIÉS LÉGAUX” du bureau du registraire 
des marques de commerce

Nota : Le présent avis a pour objet de fournir une orientation pour les pratiques et l’interprétation à 
l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) touchant les lois pertinentes. Toutefois, en 
cas d’incohérence entre cet avis et la loi applicable, il faut se reporter à la loi.

=====================================================================
Délais prévus dans les lois régissant les brevets, les marques de commerce, les dessins industri-

els, le droit d’auteur et les topographies de circuits intégrés

Selon l’article 26 de la Loi d’interprétation, lorsqu’une personne choisit de livrer un document à un 
établissement désigné (y compris les bureaux de l’OPIC à Hull, au Québec, un bureau régional 
d’Industrie Canada ou un établissement de courrier recommandé) dans une province où il y a un 
jour férié fédéral, provincial ou territorial, tout délai fixé pour le dépôt du document, qui expire un 
jour férié peut être prorogé jusqu’au jour non férié suivant. Dans le cas d’un jour férié provincial ou 
territorial, il convient de souligner que le droit à la prorogation dépend de l’établissement auquel le 
document est livré et non du lieu de résidence de la personne pour laquelle le document est 
déposé ou de son agent.  À cet égard, les documents envoyés à l’OPIC par un moyen électron-
ique, y compris un télécopieur, seraient réputés être livrés aux bureaux de l’OPIC à Hull, au 
Québec.

En pratique, l’OPIC n’a aucun moyen de faire le suivi sur les établissements auxquels des docu-
ments sont livrés. En conséquence, si le délai pour le dépôt d’un document tombe un jour férié 
provincial ou territorial et qu’une personne le livre seulement le jour non férié suivant, l’OPIC tien-
dra pour acquis que le document a été livré à un établissement qui justifierait une prorogation du 
délai. Dans de telles circonstances, il incombe au déposant de s’assurer qu’il a droit à une telle 
prorogation.

Délais prévus dans la Loi sur les brevets et dans la Loi sur les marques de commerce

En plus des prorogations indiquées aux paragraphes précédents, les paragraphes 78(1) de la Loi 
sur les brevets et 66(1) de la Loi sur les marques de commerce stipulent que tout délai relatif aux 
brevets ou aux marques de commerce qui expire un jour où les bureaux des marques de com-
merce et des brevets sont fermés au public est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture de ces 
bureaux. Toute personne a droit à une telle prorogation quel que soit son lieu de résidence ou 
l’établissement auquel les documents sont livrés. Il n’existe pas de disposition du genre dans la 
Loi sur les dessins industriels, la Loi sur le droit d’auteur ou la Loi sur les topographies de circuits 
intégrés.

Délais prévus dans le Traité de coopération en matière de brevets

La règle 80.5 du Règlement d’exécution du PCT prévoit ce qui suit :

           «Si un délai quelconque pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir à un office national 
ou à une organisation intergouvernementale expire un jour où cet office ou cette organisation n’est 
pas ouvert au public pour traiter d’affaires officielles, ou bien un jour où le courrier ordinaire n’est 
pas délivré dans la localité où cet office ou cette organisation est situé, le délai prend fin le premier 
jour suivant auquel aucune de ces deux circonstances n’existe plus. »
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L’OPIC estime que l’article 26 de la Loi d’interprétation s’applique aux demandes internationales 
du PCT déposées au Canada. Par conséquent, lorsqu’un délai prévu dans le cadre du PCT pour 
le dépôt d’un document au Canada expire un jour férié provincial ou territorial, si le déposant livre 
le document en question le jour non férié suivant, l’OPIC tiendra pour acquis que le document a 
été livré à un établissement où une prorogation du délai est justifiée. Toutefois, il ne se prononce 
pas sur l’acceptation éventuelle de ces prorogations par d’autres pays; il incombera à la personne 
qui dépose le document de vérifier si elle a droit à une prorogation, dans d’autres pays qui l’intér-
essent, en vertu de la règle 80.5 du Règlement d’exécution du PCT ou d’une autre loi pertinente.

Jours fériés provinciaux ou territoriaux

Aux fins du présent avis, l’OPIC a indiqué que les jours ci-après, qui ne sont pas des jours fériés 
pour l’administration fédérale, sont des jours fériés dans au moins une province ou territoire :

1) Alberta : 3e lundi de février (Jour de la Famille de l’Alberta)
2) Colombie-Britannique : 1er lundi d’août (Fête de la Colombie-Britannique)
3) Nouveau-Brunswick : 1er lundi d’août (Fête du Nouveau-Brunswick)
4) Nouvelle-Écosse : 1er lundi d’août (congé statutaire)
5) Ontario : 1er lundi d’août (congé statutaire)
6) Québec : 24 juin (Saint-Jean-Baptiste)
7) Saskatchewan : 1er lundi d’août (Fête de la Saskatchewan)
8) Yukon : 3e lundi d’août (Jour de la Découverte)

Jours de fermeture au public des bureaux des brevets et des marques de commerce

Pour l’application des paragraphes 78(1) de la Loi sur les brevets et 66(1) de la Loi sur les 
marques de commerce, les bureaux des brevets et des marques de commerce sont fermés au public les 
jours suivants:

1) Tous les samedi et dimanche
2) *Jour de l'An (1er janvier)
3) Vendredi Saint
4) Lundi de Pâques
5) Fête de Victoria - premier lundi précédant immédiatement  le 25 mai
6) *Saint-Jean-Baptiste (le 24 juin)
7) *Fête du Canada (1er juillet)
8) Fête du travail - premier lundi de septembre
9) Jour de l'Action de grâces - deuxième lundi d'octobre
10) *Jour du souvenir (11 novembre)
11) *Jour de Noël (25 décembre)
12) L'après-Noël (26 décembre)

Si le 26 décembre est un samedi, les bureaux des brevets et des marques de commerce
seront fermés le lundi suivant.  S'il coïncide avec un dimanche ou un lundi, les bureaux le seront le mardi 
d'après.

*Si l'un ou l'autre de ces jours fériés est un samedi ou un dimanche, les bureaux des brevets et 
marques de commerce seront fermés le lundi suivant.
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“DIES NON” for Trade-Mark Business
Note: This practice notice is intended to provide guidance on current Canadian Intellectual Pro
            perty Office (CIPO) practice and interpretation of relevant legislation.  However, in the event of any 

inconsistency between this notice and the applicable legislation, the legislation must be followed.
=====================================================================
Time limits under the Patent, Trade-marks, Industrial Design, Copyright and Integrated Circuit 

Topography Acts

In accordance with section 26 of the Interpretation Act, any person choosing to deliver a document 
to a designated establishment (including CIPO’s offices in Hull, Quebec; an Industry Canada 
regional office; or a Registered mail establishment) where a federal, provincial or territorial holiday 
exists, is entitled to an extension of any time limit for the filing of the document that expires on the 
holiday, until the next day that is not a holiday.  It is to be noted, in respect of provincial and territo-
rial holidays, that the entitlement to the extension is dependent on the establishment to which the 
document is delivered and not on the place of residence of the person for whom the document is 
filed or of their agent.  For this purpose, documents transmitted to CIPO by electronic means, 
including by facsimile, would be considered to be delivered to CIPO’s offices in Hull, Quebec.

            Operationally, CIPO has no practical way of keeping track of the establishment to which docu-
ments are delivered. Accordingly, where a person has a time limit for the filing of a document that 
expires on a provincial or territorial holiday but only delivers the document on the next day that is 
not a holiday, CIPO will assume that the document was delivered to an establishment that would 
justify an extension of the time limit.   In such circumstances, it will be the responsibility of the per-
son filing the document to ensure that they are properly entitled to any needed extension of the 
time limit.

Time limits under the Patent and Trade-marks Acts

In addition to the extensions of time limits referred to above, in accordance with subsection 78(1) 
of the Patent Act and subsection 66(1) of the Trade-marks Act, any patent or trade-mark time limit 
that expires on a day when the Patent and Trade-marks Offices are closed for business is deemed 
to be extended to the next day when the offices are open for business.  All persons are entitled to 
these extensions regardless of their place of residence or of the establishment to which docu-
ments are delivered.  No equivalent provisions exist under the Industrial Design, Copyright or Inte-
grated Circuit Topography Acts.

Time limits under the Patent Cooperation Treaty

Rule 80.5 of the Regulations under the PCT provides:

“If the expiration of any period during which any document or fee must reach a national Office or 
intergovernmental organization falls on a day on which such Office or organization is not open to 
the public for the purposes of the transaction of official business, or on which ordinary mail is not 
delivered in the locality in which such Office or organization is situated, the period shall expire on 
the next subsequent day on which neither of the two circumstances exists.”
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CIPO takes the position that section 26 of the Interpretation Act applies to PCT international appli-
cations filed in Canada.  Accordingly, where a person has a time limit under the PCT for the filing 
of a document in Canada that expires on a provincial or territorial holiday but only delivers the doc-
ument on the next day that is not a holiday, CIPO will assume that the document was delivered to 
an establishment that would justify an extension of the time limit. CIPO however takes no position 
as to whether such extensions would be recognized by other countries and it will be the responsi-
bility of the person filing the document to ensure that in other countries of interest they are properly 
entitled to any needed extension of the time limit by reason of Rule 80.5 of the Regulations under 
the PCT or some other applicable law.

Provincial and Territorial Holidays

For the purposes of this practice notice, CIPO has identified the following as being days that are 
not federal holidays but that are holidays in one or more provinces or territories:

1) Alberta: 3rd Monday in February (Alberta Family Day)
2) British Columbia: 1st Monday in August (British Columbia Day)
3) New Brunswick: 1st Monday in August (New Brunswick Day)
4) Nova Scotia: 1st Monday in August (Civic Holiday)
5) Ontario: 1st Monday in August (Civic Holiday)
6) Quebec: June 24 (St. John the Baptist Day)
7) Saskatchewan: 1st Monday in August (Saskatchewan Day)
8) Yukon: 3rd Monday in August (Discovery Day)

When Patent and Trade-marks Offices are closed for business

For the purposes of subsection 78(1) of the Patent Act and subsection 66(1) of the Trade-marks 
Act, the Patent and Trade-marks Offices are closed for business on the following days:

1) All Saturdays and Sundays
2) *New Year's Day (Jan. 1)
3) Good Friday
4) Easter Monday
5) Victoria Day - First Monday immediately preceding May 25
6) *St. John the Baptist Day (June 24)
7) *Canada Day (July 1)
8) Labour Day - First Monday in September
9) Thanksgiving Day - Second Monday in October
10) *Remembrance Day (November 11)
11) *Christmas Day (December 25)
12) Boxing Day (December 26)

If December 26 falls on a Saturday, the Patent and Trade-marks Offices will be closed on the fol-
lowing Monday.  If December 26 falls on a Sunday or Monday, the Offices are closed on the fol-
lowing Tuesday.

*If any of these holidays fall on a Saturday or Sunday, the Patent and Trade-marks Offices will be 
closed on the following Monday.
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